
LE GROUPEMENT HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DU VEXIN RECHERCHE  

UN(E) ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin recherche un(e) assistant(e) de service social à 

temps plein dès le 1er septembre 2020. 

 

Activités principales :  

 Missions d’évaluation sociale, de suivi et d’accompagnement des personnes, 

 

 Missions de liaison et de coordination avec l’ensemble des acteurs hospitaliers et extra 

hospitaliers afin de permettre une continuité de la prise en charge du patient/résident 

 

 Faciliter l’accès aux soins en faisant valoir, en maintenant ou en restaurant les droits du 

patient/résident. (mise à jour des droits assurance maladie et mutuelle, A.M.E, C.M.U.C) 

 

 Instruire des dossiers liés au handicap, à l’invalidité, la perte d’autonomie, l’absence de 

ressources, etc…, 

 

 Aider à l’insertion ou réinsertion sociale et/ou professionnelle, 

 

 Protéger la personne en état de moindre capacité, 

 

 Répondre à une mission d’enseignement : accueil de stagiaires, lien avec les écoles, 

 

 Formaliser les pratiques en coopération avec différents services : fiches, protocoles, 

procédures, conventions, etc…, 

 



 Etre garant de la transmission de la prise en charge sociale auprès des équipes lors des 

réunions pluridisciplinaires et par écrit dans le dossier patient, 

 

 Se donner les moyens d’actualiser ses connaissances professionnelles, 

 

 Participer aux différents projets du service social et à l’élaboration d’un rapport permettant 

une évaluation de l’activité, 

 

 Codifier l’activité sociale quotidienne dans le PMSI, 

 

 Participer à des groupes de travail transversaux institutionnels (éducation thérapeutique, 

EPP, projets thérapeutiques, DPA. …) 

 

 Veiller au respect et à l’application des règles du secret professionnel dans sa pratique 

professionnelle, 

 

Formation et expérience requises :  

 Diplôme d’Etat d’assistant de service social 

 

 Connaissance de l’institution hospitalière 

 

 Connaissance de la réglementation sociale, médico-sociale et hospitalière, de la législation 

sur le handicap, la santé et le vieillissement 

 

 

Qualités requises : 

 Autonomie 

 

 Capacités relationnelles 

 

 Réactivité, disponibilité, rigueur, objectivité, discrétion 

 

 Esprit du travail en équipe pluridisciplinaire, capacité à travailler en réseau et partenariat 

 

 Esprit d’analyse, de synthèse, solide équilibre psychique 

 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre,  

vous pouvez adresser votre candidature (avant le 20 août) à :  

Vanessa PAGNIER, vanessa.pagnier@ght-novo.fr   

 

mailto:vanessa.pagnier@ght-novo.fr

