CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN - LES MUREAUX
Siège social : 1 rue du Fort - 78250 Meulan-en-Yvelines
Standard : 01 30 91 85 00 Fax : 01 30 99 05 60
Site Internet : www.chimm.fr

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux recrute :
UN ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF (H/F) à temps plein
Contrat à Durée Déterminée en pédopsychiatrie

Poste à pourvoir immédiatement
Poste à pourvoir au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans des Centres médico-psychologiques
Infantiles et dans un hôpital de jour accueillant des enfants et des adolescents, ainsi que leurs
familles.

Missions générales
-

Intervenir dans l’accompagnement social de l’enfant et sa famille dans le cadre d’un projet
thérapeutique.
Effectuer un travail de prévention, de synthèse et d’analyse des situations sociales
Travailler en réseau avec les partenaires locaux
Mettre en place un travail de coordination avec l’équipe pluridisciplinaire
Participer aux réunions de travail d’orientation spécialisée
Participer aux réunions d’équipe et organiser le temps d’échange à propos d’un patient.
Participer à la vie du pôle et de l’institution ainsi qu’aux organisations en filière
Participer aux instances et réseaux médicaux, scolaires sociaux et éducatifs.
Rechercher et transmettre à l’équipe la réalité sociale du patient
Recherche d’établissements sanitaire, médico-social, scolaire
Rédiger et mettre en forme des notes et documents relatifs à son domaine de compétence
Construire des outils de travail et recueil de données en vue d’évaluer quantitativement
l’activité de l'année
Accueil des stagiaires

Profil recherché
Diplôme d’Etat d’Assistant de service social exigé. Débutant accepté

Jours et Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 16h30.

Salaire
Salaire selon la grille de la fonction publique hospitalière.

Pour adresser votre candidature
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation
à l’attention de Madame AMIOT
Directrice, Coordonnatrice générale des soins
Par voie postale :
CHIMM
Direction des Soins
1 rue du Fort
78250 Meulan-en-Yvelines

Par mail :
dds@chimm.fr

