LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 ASSITANT(E) DE SERVICE SOCIAL
1 poste à 60% en CDD
CDD de 6 mois
Missions : L’assistant(e) de service social est amené(e) à intervenir principalement dans
3 services en fonction de l’évolution de l’organisation des postes de l’équipes des
assistantes sociales de l’établissement : Médecine Gériatrique, Médecine Interne et
Chirurgie orthopédique.
Il/Elle intervient auprès des patients hospitalisés pour améliorer leurs conditions de vie
et prévenir leurs difficultés sociales et médicosociales, économiques, culturelles.
Ses activités principales sont :
- 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 signalements
- Mise ne place d’actions préventives ou curatives en vue du retour ou du
maintien à domicile ou de l’entrée en structure
- Aide à l’insertion ou réinsertion sociale et/ou professionnelle
- Proposition de réajustement des situations d’entrée en structure
Savoir être : Dynamisme – Rigueur – capacité d’écoute – sens du travail en équipe
Capacité d’analyse et de synthèse
Conditions de recrutement : Etre titulaire du diplôme d’état d’assistant de service social
Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 21 décembre 2018 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail
la référence suivante : ASSTS 1810 – Assistant social)

Pour tout renseignement :
Mr Roland L’HOSPITALIER - directeur adjoint – 02.96.05.71.10

