CENTRE HOSPITALIER
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
26, rue du Nouvel Hôpital - 88187 Saint-Dié-des-Vosges cedex
03 29 52 83 00 - www.ch-saintdie.fr

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF (H/F)
100 % - Poste à pourvoir au 1er novembre 2020
Environnement
professionnel
Pour répondre aux besoins de santé d’un bassin de vie d’environ 96 000 habitants, le Centre Hospitalier de Saint-Dié-des
-Vosges bénéficie d’un large plateau technique avec : IRM et scanner, un service d’urgences avec SMUR, un bloc opératoire de 6 salles, dont 1 salle de césarienne, une maternité de niveau 1 et une unité de pédiatrie, une unité de Soins Continus (USC), un plateau de rééducation-réadaptation. MCO et USLD

Les plus
Vous bénéficierez :
 15 jours de récupération RTT, équivalent à près de 3 semaines (35 heures de temps de travail hebdomadaire organisées en 37h30 par semaine)
 près de 6 semaines de congés payés annuels
 prestations CGOS (Comité de Gestion des Œuvres Sociales) : prestations en cas de naissance, prestation garde d’enfants, prestation Etudes Education Formation, prestations loisirs,
chèques vacances, chèques lire, billetterie...
 Amicale du personnel et une Maison d’Assistantes Maternelles dans l’enceinte de l’établissement (amplitude horaire de 5h45 à 20h45)

SPÉCIFICITÉS DU POSTE :
Missions :
L’assistant socio-éducatif accueille, conseille, oriente, soutient les personnes hospitalisées et leur famille, les aide dans leurs démarches et informe les services dont elles relèvent pour l’instruction
d’une action sociale. Il apporte son concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par les usagers et d’y remédier.
L’assistant socio-éducatif assure, dans l’intérêt des usagers, la coordination avec les différents services de son institution ainsi qu’avec d’autres institutions, services sociaux ou médico-sociaux.

Liaisons fonctionnelles :

Services administratifs et services de soins du Centre Hospitalier ;

Partenaires extérieurs (Etablissements de santé, Services de Soins Infirmiers à Domicile, associations d’aide à domicile, caisses d’assurance maladie, mutuelles, services
sociaux du Conseil Départemental et de la CARSAT, MDPH…)
Conditions d’exercice :
Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 et 13h00-17h00
Qualifications - diplômes requis :

Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social

Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale
Modalités :
La fiche de poste est disponible auprès du Secrétariat DRH-DS du Centre Hospitalier de Saint-Dié.
Prise de poste au 1er novembre 2020

CANDIDATER OU SE RENSEIGNER :
Les candidats sont invités à adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le 14 Septembre 2020 à Madame PEIFFER – Directrice des Ressources Humaines
et des Affaires Médicales :
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIE
Direction des Ressources Humaines
26, rue du Nouvel Hopital
88100 SAINT-DIE
Fiche de poste consultable à la DRH
Envoi possible par mail : mylene.tack@ch-saintdie.fr

Cadre de vie
Un établissement au cœur du massif Vosgien
L'établissement de Saint-Dié-des-Vosges se situe dans une ville de 25 000 habitants à environ 80 kms de Nancy, Strasbourg et Colmar, non loin de l’Allemagne, de la Suisse et de la Belgique et à
2h20 de Paris en TGV.
La proximité immédiate avec la montagne est un plus pour les amateurs de ski, trail, randonnée (380 km de sentiers balisés que comptent les quatre massifs montagneux qui dominent Saint-Diédes-Vosges).

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES :
14 structures culturelles
(médiathèques, salles de concert, cinémas, musées...)
40 établissements scolaires et universitaires
(de la maternelle à l'école d'ingénieurs) - 41 structures
sportives 175 clubs et associations - 380 km de sentiers
de randonnée (pédestre, vtt)

