
 

 

CHUD St LOUIS 

 

ASSISTANT SOCIAL H/F 

 Contrat à Durée Déterminée (CDD)  
 Non cadre  
 Temps Plein  

 127 Bd National 13003 Marseille 

 Groupe SOS Solidarités, association loi 1901 visant l'accès au soin et à l'habitat des personnes en 
situation sanitaire et/ou sociale très difficile, membre du GROUPE SOS (550 établissements et 
services, 21 500 collaborateurs, 1,7 millions de bénéficiaires de nos actions par an), recherche pour 
sa structure CHRS Saint-Louis  

 Contact : Marie Allene 

Cheffe de service CHU Diffus  

127, Boulevard National  

13003 Marseille 

Tél : 04 88 60 32 30/ marie.allene@groupe-sos.org 

 

 

MISSION 

Sous la supervision de la cheffe de service, l’assistant-e de service social assure, dans le respect de 

l’ensemble des procédures établies, l’accueil et l’accompagnement de personnes isolées hébergées en diffus.  

Il veille à donner accès dans les meilleures conditions aux prestations d’hébergement proposées par le 

CHUD. 

Il établit une relation personnalisée dans une posture bienveillante dès le premier accueil et tout au long du 

séjour de la personne accueillie. 

Il repère et signale toute situation où personne en situation de vulnérabilité à l’ensemble de l’équipe.  

En lien avec l’équipe du CHUD, et sous la responsabilité de la cheffe de service ; il participe à l’élaboration 

et la mise en ?uvre d’un accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses 

attentes, de ses droits et libertés. 

Dans une démarche éthique et déontologique, il assure un accompagnement social des personnes pour 

améliorer leur autonomie personnelle et sociale. 

Ses missions: 

Accueil, évaluation, information, orientation 

– Evaluer la situation en tenant compte des capacités de la personne et de son environnement 

– Informer la personne sur les procédures, les différents acteurs, l’accès aux droits, à la santé 

– Orienter la personne vers les partenaires ou autres services en fonction du diagnostic établi 

Accompagnement administratif et social 

– Apporter une aide à la personne en favorisant ses propres ressources et celles de son environnement 

– Co-élaborer un plan d’action avec la personne en coordonnant les différentes démarches, en tenant compte 

tant de ses ressources, de son environnement et des moyens de l’institution 

– Rechercher et mobiliser les moyens, coordonner et articuler le travail d’accompagnement en lien avec 
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différents acteurs 

– Rédiger des écrits professionnels, organiser, classer et transmettre dans le respect du droit et de la 

réglementation en vigueur 

Médiation 

– Assister les personnes auprès des associations, des institutions et des services publics 

– Assurer un rôle d’interface entre la personne et les institutions intégrant les logiques institutionnelles ou 

individuelles 

Veille sociale, expertise, formation 

– Rédiger des rapports d’activité 

– Actualiser ses connaissances et développer des compétences dans le cadre de la formation continue 

Conduite de projets 

– Repérer les besoins et/ou intérêts communs de plusieurs personnes et les mobiliser sur une problématique 

commune 

Travail en réseau 

– Développer un réseau de partenaires propre visant à améliorer la situation des personnes hébergées 

– Apporter un appui spécifique à des professionnels du champ éducatif, social ou médico-social 

Travail en équipe pluridisciplinaire et inscription dans un travail d’équipe 

– Contribuer à l’élaboration et à la conduite du projet social, éducatif et pédagogique 

– Communiquer avec les personnes accueillies 

– Créer des supports de communication adaptés 

– Mener des actions d’information (hébergé.es, partenaires) 

PROFIL 

Diplôme d’ASS exigé 

Connaissance des règles de fonctionnement, procédures et protocoles en vigueur sur le site 

Savoir instaurer une relation de confiance 

Savoir évaluer une situation 

Savoir élaborer et mettre en œuvre un plan d’aide négocié 

Savoir concevoir et mener des actions avec des groupes 

Savoir observer, analyser, exploiter les éléments qui caractérisent une situation individuelle, un territoire 

d’intervention ou des populations et anticiper leurs évolutions 

Savoir rédiger des écrits professionnels (synthèse, projet, comptes rendus, observations?) 

Savoir développer des actions en partenariat et en réseau 

Connaissance de l’échelle des sanctions 

Connaissance du public accueilli et de ses problématiques 

Savoir orienter vers les consultations adéquates (service médical et/ou social) 

Formaliser les observations et les transmettre 

Savoir gérer les situations d’urgence ou conflictuelles 

Capacité à s’inscrire dans un travail d’équipe 

Compétence relationnelle 

Posture bienveillante et bien traitante 

Autonomie 

Sens de l’écoute  

Vous adhérez aux valeurs et au modèle de l'entrepreneuriat social.  

Convention collective : CCN 51 : Convention collective nationale des établissements privés 
d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951  



DIPLÔME 

 

 Diplôme exigé : Niveau II  

CONTRAT 

 

 Contrat à Durée Déterminée (CDD)  
 Non cadre  

PRIORITÉ 

 

 Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.  

LOCALISATION 

 

 Poste/mission basé au 127 Bd National 13003 Marseille 

 


