
VOS MISSIONS

Conseiller, orienter et soutenir les personnes prise en charge et leurs familles, les aider dans leurs
démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale.
Apporter votre concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales
rencontrées par la population ou d'y remédier.
Assurer dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et
médico-sociaux.

Evaluer les situations sociales et élaborer le projet médico-social en concertation 

Préparer et organiser la sortie du patient en fonction de son évolution 

Identifier les situations d’urgence.
Faciliter et accompagner les patients dans l’accès aux droits en matière 

Collaborer aux projets du service clinique.
Développer le travail avec les réseaux extérieurs.
Fournir un rapport d’activité.
Développer régulièrement ses connaissances.

L’assistant(e) de service social aura en charge les missions suivantes :

Missions générales

Missions permanentes
En collaboration avec l’équipe médicale et paramédicale :

      avec le patient, l’entourage et l’équipe pluridisciplinaire.

      médicale et de sa situation sociale.

      de protection sociale en particulier.

UN(E) ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL
POUR UN SERVICE DE SOINS

L'HÔPITAL DE NANTERRE RECRUTE

Equipe du service social hospitalier composée de 10 professionnels.
Chef du service de soins, Cadre de santé, Equipe de soins du service de soins dont l’assistant de service social
aura la charge.
Réseaux internes et externes.

Le service social hospitalier recherche un(e) Assistant(e) de service social pour accompagner les usagers dans leurs
démarches d’accès aux soins, en coordination avec les professionnels médicaux et paramédicaux des services de
soins ou structures sociales et médico-sociales.

Grade : Assistant socio-éducatif.

Liaisons hiérarchiques : sous la responsabilité du responsable du service social hospitalier.

Liaisons fonctionnelles :

Vous souhaitez intégrer la fonction publique hospitalière et exercer au sein d'une équipe dédiée à
l’accompagnement des usagers dans l’accès aux soins ? Le Hôpital de Nanterre recrute un(e) Assistant(e)
de service social, à temps plein en CDI, pour renforcer son équipe composée de 10 professionnels dont un
responsable



REJOIGNEZ-NOUS !
POUR POSTULER, MERCI D'ADRESSER VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION À : 
ELISE VALENTIN-BUSQUETS
DIRECTRICE EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS MÉDICO-
SOCIAUX, DES PRISES EN CHARGE DES CAS COMPLEXES ET DES
COOPÉRATIONS POUR LES SECTEURS DE PSYCHIATRIE

elise.valentin-busquets@eps-rogerprevot.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
d’un pôle hospitalier (450 lits et places) tourné vers la ville 
d’un pôle de santé publique et médecine sociale (454 lits et places) assurant une mission d’hébergement et de
soins des personnes âgées 
et d’un pôle de formation et de recherche

Situé à 10 min de la Défense, l’Hôpital de Nanterre est un établissement public unique par sa double vocation
sanitaire et sociale. Il dispose :

 
Il exerce un rôle important dans le Nord des Hauts-de-Seine, fort d’un service d’urgences 24h/24h, de nombreuses
spécialités médicales (cardiologie, médecine interne, gastro-entérologie, maladies infectieuses, diabétologie,
psychiatrie, gériatrie aigüe, addictologie…), d’une maternité de niveau 1 spécialisée dans les accouchements
physiologiques de 25 lits, de services de santé publique (CSAPA, Centre de lutte anti-tuberculose…). 

L'établissement s’inscrit également dans une stratégie de coopération au sein de son territoire, grâce à de nouveaux
partenariats développés avec la ville de Nanterre, le Groupement hospitalier de territoire Nord Hauts-de-Seine/Sud
Val d’Oise, les hôpitaux des Hauts-de-Seine ainsi que les réseaux de santé et associations.

L’hôpital de Nanterre est en direction commune avec l’hôpital Roger Prévot de Moisselles (95) qui dispose d’une
Maison d’accueil spécialisée, de lits d’hospitalisation complète et des structures ambulatoires pour les patients de
psychiatrie de 7 villes des Hauts-de-Seine. 

Les deux établissements sont engagés dans un projet de regroupement des activités de santé mentale sur le site du
nouvel hôpital de Nanterre. Ce projet stratégique, soutenu par l’ARS, prévoit à l’horizon 2027 un renforcement de
son activité médicale par la création d’un ensemble hospitalier qui permettra d'offrir aux usagers du nord des Hauts-
de-Seine des soins de qualité dans des conditions d’accueil entièrement modernisées. 

Poste situé à Nanterre
 403 avenue de la République

Etre présent aux staffs médico-sociaux.

Evolution du poste en fonction de l’activité médicale, du projet d’établissement ou des besoins du service
social hospitalier.
Participation aux formations adaptées au service et à la population accueillie.
Déplacement pour les démarches extérieures.

Missions ponctuelles ou spécifiques

Particularités et évolution du poste

Horaires : poste en 35h hebdomadaire.

Avantages : Crèche hospitalière - Accès au self.

mailto:christine.khani@ch-nanterre-fr

