
Assistant / Assistante de service social (H/F) 
LA ROQUE D ANTHERON (13640) 

 
 
 

Missions 

Dans une clinique de soins de suite, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes en 
charge :  
- de l'accompagnement des patients et des familles (accueil, écoute, orientation, aide dans les 
démarches)  
- de la préparation de la sortie du patient (mise en place d'actions en vue d'optimiser les 
conditions de retour à domicile ou du placement, préparation des démarches sociales, 
informations du patient et de sa famille, coordination avec les services sociaux et médico-
sociaux ...)  
- du suivi de l'accès aux soins des patients (accompagnement des patients dans l'instruction 
des demandes de CMU/AME, information et suivi des droits ...)  
- de la tenue des dossiers (rédaction de bilans, comptes-rendus, codage PMSI ...) Vous 
travaillez en étroite collaboration avec les services administratifs, le PMSI, les médecins, les 
IDEC ... 
 
Type de contrat : contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 35h - horaires normaux  
Salaire : mensuel 2 039,00 à 2 680,00€ /12.0 mois 

Profil souhaité 

Expérience 

 Débutant accepté  

Compétences 

 Accompagner et conseiller des personnes en difficulté  
 Analyser la situation et les besoins de la personne  
 Définir un projet d'accompagnement social avec la personne  
 Orienter une personne vers des partenaires relais  
 Renseigner un public, des usagers  

Qualités professionnelles 

 Autonomie  
 Rigueur  

Formation 

 Bac+2 ou équivalents Assistant service social Cette formation est indispensable  



Informations complémentaires 

 Qualification : Technicien 
 Secteur d'activité : Activités hospitalières 

Entreprise 

LE MEDITERRANEE 

Activités hospitalières (100 à 199 salariés)  

Site internet 
http://www.clinique-lemediterranee.com 

 

Le Méditerranée accueille des patients en traitement de soins de suite et de réadaptation. Il 
prend en charge tous types de pathologies et possède une forte expérience dans la prise en 
charge de pathologies reconnues comme très lourdes. A ce jour, la structuration de la clinique 
est la suivante : 98 lits de Soins de Suite Polyvalents, 2 lits Identifiés Soins Palliatifs, 10 lits 
de Soins de Suite Lourds et 30 lits pour la prise des maladies des systèmes digestif, 
métabolique et endocrinien.  

Répondre à cette offre 

Par courrier électronique :  

Contact 
LE MEDITERRANEE - MME Claire COMBIS-PLANAS  

Adresse électronique  
direction.med@clinique-lemediterranee.com 

 


