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Recherche Travailleur social (H ou F) 

Diplôme d'assistant de service social d’Etat ou CESF obligatoire 
 

CDD de 4 mois avec possibilité de CDI, prise de poste dès que possible 
 

 
SERVICE FONCTIONNEL : Service social des patients 
SECTEUR EN CHARGE : Chirurgie, Oncologie, Cardiologie 
 
Temps plein, 35 heures hebdomadaires, 7 h 30 journalier avec 30 minutes de pause déjeuner 
Horaires à effectuer : 9h30-17h du lundi au vendredi. 
 

Présentation générale de l’établissement : 

 
Le Centre Hospitalier de Gonesse (CHG) est un centre hospitalier général situé à Gonesse (Val d’Oise) qui dispose 
d’une capacité de 961 lits et places. Son bassin de population correspond à l’est du Val d’Oise et au sud de l’Oise. 
L’essentiel de l’activité, à l’exception de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie et du secteur médico-social, est regroupé 
dans le nouvel hôpital, ouvert en 2016. 

Le CHG est membre du GHT Plaine de France qui regroupe le CHG et le Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD), 
établissement support. Les deux établissements sont distants de 12 kilomètres et reliés par l’autoroute A1. Il s’inscrit 
dans le territoire de la Plaine de France, marqué par la précarité et les problématiques sanitaires, mais aussi par un 
fort dynamisme démographique et économique. Le GHT Plaine de France est associé à l’AP-HP et à l’EPS de Ville-
Evrard pour la psychiatrie. 

 

Liaison hiérarchique : 

• Responsable de service social 
• Directrice des opérations et parcours patients 

 

Description des services : 

Le service de Cardiologie (de niveau 3) prend en charge toutes les cardiopathies et en particulier les urgences 
cardiovasculaires. 

Le service oncologie : 

• Prise en charge des patients atteints d’une pathologie cancéreuse en phase de diagnostic, de bilan, de 
traitement curatif et de suivi palliatif. Prise en charge de la douleur cancéreuse 
• Séances de traitements chimiothérapiques 
• Bilans et suivis de patients cancéreux 

 
Les services de chirurgie : 

• Chirurgie générale, digestive et urologique 
• Chirurgie orthopédique et traumatologie 
• Chirurgie plastique, maxillo-faciale et stomatologie 

 

Liaison fonctionnelle : 

• Les chefs de service (chirurgie, oncologie, cardiologie) 
• L’ensemble de la communauté médicale et paramédicale 
• L’ensemble des cadres supérieurs de pôle, cadres de santé et équipe soignante 
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Collaboration avec les partenaires extérieurs (liste non exhaustive) : 

• S.S.D. 95 (les services sociaux départementaux) 
• Service de la protection juridique des majeurs protégés 
• Service de la protection de l’enfance 
• Structures d’aval (SSR, USLD, EHPAD, MAS, FAM, …) 
• C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) 
• Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val-d’Oise 
• Les acteurs associatifs du territoire 
• Structures d’hébergement 

 

Missions : 

Au sein du service social, le travailleur social devra assurer la prise en charge sociale des patients des services 
chirurgies, oncologie et cardiologie, et aura pour mission les activités suivantes : 
 
• Prise en charge sociale des patients et de leur famille 
• Entretien avec les personnes en vue d’un diagnostic psychosocial 
• Instruction de dossiers administratifs en vue de l’obtention ou du rétablissement des droits 
• Information et suivi des droits, devoirs et procédures des personnes en difficulté 
• Rédaction de rapports sociaux et de signalements 
• Orientation vers les services extérieurs identifiés 
• Mise en place d’actions préventives ou curatives en vue du retour à domicile ou du placement 
• Transmission des informations aux professionnels médicaux et paramédicaux lors des staffs médico-sociaux 
• Organisation des transferts vers les établissements spécialisés 
• Élaboration de projets de vie individuels ou collectifs  
• Contribution à l’élaboration de projet thérapeutique 
• Veille juridique et sociale 
• Tenu de dossier patient : créer et renseigner le dossier social de chaque patient 
• Contribuer à l'élaboration du rapport d'activités du service 

 

Exigences liées au poste : 

Connaissances informatiques : Word, Internet 
Dossier social informatisé 
Organisation de travail en binôme et en équipe 
Travail en partenariat et en pluridisciplinarité 
Intervention en chambre du patient 

Expériences : 

Une expérience dans le domaine hospitalier et/ou dans un service de protection de l’enfance sera appréciée 
 

Qualités requises : 

Sens de l'organisation et de la méthode 
Réactivité 
Aptitudes relationnelles 
Sens du service public 
Bonne capacité rédactionnelle 
Esprit d'initiative 
Connaissances des institutions sanitaires et sociales en lien avec le milieu hospitalier 
Toutes connaissances en langues étrangères seront un plus (Anglais, Espagnol, Arabe, Tamoul, Turc, 
Roumain…) 

 

Contact : 

Tél : 01 34 53 22 95 
CV et LM à envoyer à : harinavaly.rajoharivelo@ch-gonesse.fr  

mailto:harinavaly.rajoharivelo@ch-gonesse.fr

