Assistant.e
de service social
au Réseau SEP IDF Ouest

Mai 2022

LA STRUCTURE
Le réseau SEP IDF Ouest est une structure médico-sociale régionale (départements 78, 92 et 95)
ayant une expertise dans le domaine neurologique (sclérose en plaques et maladie de Parkinson) et
financée par l’Agence Régionale de santé IDF.
Il a pour objectif d’optimiser et de coordonner la prise en charge de la maladie avec les autres
professionnels de santé concernés (médecin généraliste, infirmière, kinésithérapeute, orthophoniste,
psychologue...) au plus près du domicile des patients.
L’équipe de coordination composée d’infirmières, d’assistants de service social, de psychologues
intervient à partir de ses locaux situés au sein de l’hôpital du Vésinet (78).

PRESENTATION DU POSTE
•
•

Poste d’assistant.e de service social à temps plein (36H)
Du lundi au vendredi de 9H30 à 17H

MISSIONS ET ACTIVITES
Conformément aux textes officiels liés à la fonction (Décret du 26 mars 1993), les activités de
l’assistant(e) de service social sont menées dans le cadre du respect du secret professionnel (art.
226.13 et 226.14 du nouveau code pénal), dans le respect des personnes, de leur dignité et de leur
intimité.
•
•
•
•
•

Intervient à la demande, du patient lui-même, de sa famille, de l’équipe médicale et
soignante ou de partenaires extérieurs,
Il (elle) participe à la coordination du parcours de santé des usagers, en appui aux
professionnels de premier recours,
Il (elle) évalue les besoins sociaux des patients, à domicile si nécessaire, afin de proposer une
réponse adaptée,
Il (elle) a pour mission de conseiller, d’orienter les patients et leurs familles, dans leurs
démarches administratives, en lien avec leur pathologie.
Il (elle) participe avec l’usager et l’équipe à l’élaboration du projet individualisé de prise en
charge et d’accompagnement de la personne,

•

Il (elle) assure un appui à la coordination avec les autres institutions ou services sociaux et
médico-sociaux, en collaboration avec tous les membres du réseau,
Développe et anime les partenariats,
Mène son action en cohérence avec les objectifs institutionnels,
Participe aux programmes d’éducation thérapeutiques du patients mis en oeuvre par le
réseau, en particulier dans la construction, l’animation et l’évaluation des ateliers collectifs.

•
•
•

PRE-REQUIS
•
•
•

Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de Service Social
Permis B
Débutant accepté

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•
•
•

Esprit d’équipe - Sens de la collaboration (travail pluridisciplinaire)
Esprit d’initiative et d’anticipation
Sens de l’écoute
Esprit d’analyse et de synthèse
Organisation
Capacité d’adaptation
Connaissance des structures et institutions sanitaires et sociales

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•

Convention collective établissements et services pour les personnes inadaptées et
handicapées (CCN 66)
Salaire selon grille indiciaire et ancienneté
Prime annuelle
Mutuelle + Prévoyance
Titres restaurant
RTT

CONTACT
•

Adresser CV + lettre de Motivation par mail à la directrice, Catherine Mouzawak –
reseau.sep.idf.ouest@orange.fr

