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Assistant de Service Social du Personnel H/F  
 
 
Lieu d’exercice 
 
Au sein du CHM : 
Réseau de Prévention et d’Accompagnement au Travail (RPAT) dont fait partie le Service Social du 
Personnel 
 
Horaires : 9h – 17h 
Poste à 80% 
 
Diplôme requis : Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de Service Social  
 
 
Mission générale 
 
Définie par le Décret N° 2014-101 du 4/02/2014 port ant statut particulier des Assistants socio-éducatifs de la 
Fonction Publique Hospitalière 
 
« Aider les personnes, les familles qui connaissent des difficultés sociales à retrouver leur autonomie, et 
faciliter leur insertion. Rechercher les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique 
et social. 
Conseiller, orienter, soutenir les personnes et leurs familles et les aider dans leurs démarches. 
Apporter son concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales 
rencontrées par la population ou d’y remédier. 
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement. » 
… 
L’article L411-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que les Assistant(e)s de Service Social 
sont tenu(e)s au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 
et 226-14 du Code Pénal 
 
 
Missions 
 
Accueillir, écouter, évaluer les difficultés, les besoins du personnel non médical sur les plans individuel, 
familial, professionnel, collectif 
Evaluer la situation de la (des) personnes (s) et assurer aide, conseil, information, orientation dans les 
domaines suivants : administratif, budget, famille, juridique, logement, santé, travail… 
Soutenir les professionnels en situation de précarité 
Accompagner les professionnels lors de changements intervenant dans la vie professionnelle et la vie privée 
Coopérer avec les services RH en vue de rétablir des liens administratifs (professionnels en difficulté 
sociale, absentéisme long…) 
S’associer à des projets pouvant contribuer aux actions de prévention et à l’amélioration des conditions de 
travail des professionnels dans le cadre de la politique de l’établissement 
Communiquer et informer par mise à disposition, intranet, affichage d’informations à caractère social 
 
 
Actions individuelles et collectives 
 
Assurer une écoute psycho-sociale 
Instruire des dossiers relatifs au domaine d’activité (demandes d’aide financière, d’obtention de droits… aide 
à la constitution de déclaration de surendettement) 
Assurer une coordination avec des services administratifs, sociaux, médico-sociaux ou institutions, dans 
l’intérêt de la personne 
Assurer des liens, des déplacements relatifs aux domaines d’activité, en interne et en externe 
Développer les échanges avec les professionnels du RPAT dans le cadre de suivis de situations communes 
et de projets communs 
Participer aux réunions mensuelles du RPAT 
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Participer aux réunions « Maintien dans l’emploi/reclassement » en partenariat avec collaborateurs RH, 
Service Santé au Travail, Référent Handicap 
Contribuer à la politique Handicap/maintien dans l’emploi du CHM 
Participer à l’animation de la Session Formation « Préparation à la Retraite » 
Participer aux travaux de groupe des Assistant(e)s de Service Social du Personnel et/ou spécialisé(e)s 
Accueillir et former des stagiaires Assistant(es)s  sociaux (ales) 
 
 
Liens Fonctionnels  
 
Services médico-sociaux (ASS de secteurs, ASS spécialisé(e)s, Mutuelles, médecins…) 
Administrations, CAF, CPAM, MDPH, CGOS, CNRACL/FAS, Associations caritatives, Bailleurs sociaux, 
Banque de France, Cité Judiciaire, Services juridiques… 
Service Santé au Travail du CHM (Médecins, IDE, Psychologue Clinicienne, Ergonome, secrétaires) 
Services de la DRH (Paie Œuvres-Sociales, Référents de gestion administrative, Carrière-Retraite…) 
Cadres de Santé, Responsables de services 
Trésorerie du CHM 
Partenaires sociaux… 
 
 
Particularités du poste  
 
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du DRH 
 
Sur demande d’autorisation, télétravail ponctuel possible à raison de 10 jours maximum/ an dans le cadre de 
la Charte de télétravail du CHM. 
 
Connaissances : 
Les techniques d’intervention sociale 
L’Institution hospitalière, la réglementation (statuts FPH) 
Les partenariats (CGOS, MNH, CNRACL…) 
La législation sociale, du travail  
 
Savoir-faire/être : 
Sens de l’écoute, empathie, disponibilité, discrétion 
Esprit d’analyse, rigueur, sens de l’organisation, autonomie 
Savoir construire un plan d’aide approprié, dans le respect des personnes 
Témoigner d’une capacité rédactionnelle 
Savoir travailler en partenariat 
Capacités à la négociation, la médiation 
Faire preuve de réactivité 
Etre force de proposition dans les domaines d’intervention qui sont les siens 
 


