
LE CENTRE HOSPITALIER RENÉ DUBOS RECHERCHE 

 UN ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Hospitalier René-Dubos recrute un(e) Assistant(e) Socio-éducatif Centre Jean Delay à 

temps plein. 

 

Identification de la structure 

 

Le service social aux patients du Centre Hospitalier René Dubos est constitué d’un cadre socio-

éducatif, de trois secrétaires, et de deux équipes : 

- Une équipe de 12 assistants sociaux sur les secteurs MCO (médecine, chirurgie, obstétrique), 

SSR et EHPAD 

- Une équipe de 10 assistants sociaux sur les secteurs de psychiatrie (enfants, adolescents, 

adultes) 

 

Identification du poste 

 

Fonction : Assistant socio-éducatif  

Grade : Assistant socio-éducatif  

Position dans la structure : 

 Liaisons hiérarchiques : 

- Direction des Affaires Financières 

- Cadre socio-éducatif 

 Liaisons fonctionnelles : 

- Internes :  Unités de soins 

                   Services administratifs 

- Externes :  Services sociaux 

                      Organismes publics/privés 

                     Réseaux extrahospitaliers 



Services d’affectation : 

- Service d’hospitalisation en psychiatrie adulte G2 (secteur fermé).  
- Consultions des patients suivis en ambulatoire. 

 

Missions du poste, compétences requises 

Missions générales : 

• Aider les personnes, les familles ou les groupes qui connaissent des difficultés à retrouver leur 

autonomie et faciliter leur réinsertion (Décret n° 93-652 du 26.03.93). 

• Mener des interventions susceptibles de prévenir ou de surmonter les difficultés. 

• Agir avec les personnes, familles afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, 

familial, économique, culturel et professionnel 

 

Missions permanentes : 

• Réaliser l’accompagnement socio-éducatif des patients. 

• Evaluer les situations sociales, analyser et prévenir des risques, définir des actions 

correctives/préventives.  

• Assurer le lien entre projet de soin et projet de vie du patient et mettre en place des interventions 

adaptées en concertation avec les équipes médicales et pluridisciplinaires dans le respect de 

l’éthique professionnelle (participation aux Staffs et visites). 

• Régulariser des situations administratives et sociales : accès, maintien, recouvrement des droits. 

• Participer à l’orientation et organisation du maintien à domicile. 

• Rechercher les structures d’hébergement adaptées aux pathologies. 

• Établir et renforcer les relations avec les réseaux intra et extra hospitaliers. 

• Contribuer à la protection des personnes vulnérables. 

• Développer régulièrement ses connaissances. 

• Participer à l’accueil des stagiaires. 

 

Spécificité du poste : 

 

Dans le cadre d’une hospitalisation et/ou d’un suivi en ambulatoire pluridisciplinaire, l’assistante 

sociale intervient auprès des patients qui bénéficient d’un suivi médical et/ou psychologique sur le 

Centre Jean Delay selon la répartition des patients dans les unités de soins (G2, centre de 

consultations). 

 

L’assistant socio-éducatif agit pour favoriser l’amélioration, la stabilisation et le maintien de la 

situation socio-économique du patient. Il vise par son intervention éducative à la restauration de 

l’autonomie du patient. 

 

Son moyen d’action privilégié est l’entretien individuel et/ou pluridisciplinaire basé sur la relation de 

confiance et le respect. L’assistant socio-éducatif peut, lorsque cela est nécessaire, participer à des 

visites à domicile, et divers accompagnements du patient (structures, démarches, etc.). 

 

L’assistant socio-éducatif peut également mettre en oeuvre sur des thématiques qui concernent son 

champ de compétences des actions collectives auprès de groupe de patients. 

 



L’assistant socio-éducatif participe aux réunions du service. Il y est force de proposition. 

 
Formation requise :  
Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social exigé. 
 
Qualités professionnelles requise :  

- Sens du contact et de l’écoute.  

- Capacité d’organisation, de rigueur, d’autonomie et de rédaction.  

- Diplomatie, capacité d’adaptation.  

- Aptitudes à travailler avec les équipes pluridisciplinaires et les partenaires extérieurs tout en 
veillant à affirmer son identité professionnelle.  

 
Contraintes particulières du poste :  
L’assistante sociale peut être amenée à se déplacer dans toutes les structures répondant aux besoins 
de la prise en charge globale du patient (Val d’Oise, Ile de France, Belgique). 

 
Horaires de travail :  
Base de 37h30/ semaine + 30mn de repas soit 8h de présence / jour.  
Congés temps plein : 28 jours de congés annuels + 14 jours de RTT 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de 

motivation et curriculum vitae détaillé) à :  

 

Patricia GUIET, Responsable du service social 

patricia.guiet@ght-novo.fr 

 

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues 

travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi. 

 

 
L’hôpital de Pontoise est l’établissement support du GHT NOVO (Groupement Hospitalier de Territoire 
Nord Ouest Vexin Val d’Oise) constitué également du GHCPO (Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise) 
et du GHIV (Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin). Avec 1 148 lits et places, le Centre 
Hospitalier René Dubos est situé à Pontoise (à 30 km au nord-ouest de Paris) dans le département du Val-
d’Oise (95). Il est implanté sur un terrain d’une surface de 33 hectares, en périphérie du centre urbain de 
la ville de Pontoise et au sein de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise.   
Site du CHRD   Site du GHT NOVO 
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https://www.ght-novo.fr/ch-pontoise/
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