
 

 

 
 

 

Vous contribuerez avec l’équipe pluridisciplinaire à une appréhension globale des 

problématiques d’ordre social, administratif, socio-économique, posés par les différents 

publics en quête d’une meilleure insertion sociale. Au sein d’une équipe de 6 assistantes 

sociales, vous êtes en étroite collaboration avec le corps médical et les soignants en interne et 

en coordinations avec les intervenants extérieurs (Tuteurs, Agence de location, Maisons de 

retraite) 

 

Missions : 

- Analyser les situations selon le public ou les champs d’intervention 

- Informer, conseiller et proposer les dispositifs d’aide existants les mieux adaptés 

- Engager les interventions de médiations nécessaires (courriers, enquêtes, démarches, 

accompagnement…) 

- Préparer à la sortie des patients 

- Participer au projet de réinsertion avec en équipe pluridisciplinaire  

- Accompagner les patients dans la reconnaissance de leur handicap, les demandes de 

réhabilitation et de réinsertion, les placements dans les F.O, ESAT, CAT, EHPAD, 

familles d’accueil, les démarches administratives, solliciter les mesures de protection 

- Contribuer à l’élaboration du projet thérapeutique 

 

Modes d’intervention : 

- Entretiens individuels 

- Intervention auprès de groupes, de familles 

- Déplacements dans les structures médico-sociales, VAD…. 

 

Vous êtes détenteur(trice) d’un Diplôme d’Etat d’assistant(e) de service social ou d’un 

Diplôme d’Etat de Conseiller(e) économique social et familial 

 

Vous êtes doté(e) d’une capacité d’écoute et d’analyse. Vous faites preuve de discrétion et de 

sens de la confidentialité. Vous travaillez en concertation et en complémentarité. 

 

Type de contrat : CDD 3 mois renouvelable – Temps plein 

 

Prise de poste : ASAP 

 

Salaire : 2130.11 + Ségur 238 = 2 368.11 (pour débutant) 

 

Prime décentralisée annuelle : équivalente à 5% des salaires bruts perçus. 

Mutuelle + avantages CE (chèques Noël, chèques vacances…). 

 

 

 

Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande 

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif, sous statut 

associatif et spécialisé en Santé Mentale, recherche dans le cadre 

d’un remplacement 

 

 

1 Assistant(e) Social(e) 



 

 

 

 

 

Venez découvrir notre structure sur le site Internet : www.ch-eygurande.fr 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse bpersonnel@chpe.fr ou au 

CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE 

La Cellette 

Service des Ressources Humaines 

19340 MONESTIER-MERLINES 

Tél. : 05.55.94.32.07     Fax : 05.55.94.37.50      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.capijob.com/clic/annonce-66060/ext/mailto:bpersonnel@chpe.fr

