Le Centre Hospitalier de VICHY
et
Le Centre Hospitalier de RIOM
RECRUTENT
UN POSTE PARTAGÉ
D’ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
(Services de soins et service du personnel)
(F/H)
1 Poste à 20%
au Centre Hospitalier de Vichy

1 Poste à 70%
au Centre Hospitalier de Riom

FICHE DE POSTE ANNEXEE :
REFERENCE INFORMATIQUE N°:
MRHSSP_ASOC_001

FICHE DE POSTE ANNEXEE :
REFERENCE : VERSION 1
DATE DE PUBLICATION : AOUT 2022

Pièces à fournir :
Lettre de motivation + CV + copie carte d’identité
Schéma vaccinal complet obligatoire

Prendre connaissance des fiches de Poste du Centre Hospitalier
de Vichy et du Centre Hospitalier de Riom annexées ci-dessous.
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FICHE DE POSTE
Assistant(e) social(e)
Service Social du Personnel

Année 2022

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Service Formation - GPMC
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FICHE DE POSTE
Référence informatique n° : MRHSSP_ASOC_001
Intitulé : Assistant(e) social(e)
Service Social du Personnel (SSP)
Métier : Assistant(e) social(e)
Affectation :
Pôle : Management et Ressources Humaines
Service : DRHRS
Diplôme ou niveau requis
Diplôme d’État d’Assistant(e) service social
Positionnement dans l’organigramme
Autorités hiérarchiques
- N+1 : Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales
- N+2 : Directeur délégué
- N+3 : Directeur d’établissement
Liaisons fonctionnelles
Agents de la DRHRS, et particulièrement la Responsable RH
Service de santé au travail
Encadrement de proximité et supérieur
Présentation de l’unité
Le service se compose de 14 collaborateurs (hors AAH et DRHRS), répartis en trois
grands secteurs (Gestion des Carrières, Paie, Formation), un gestionnaire base de
données, un secrétariat et une cellule transversale (Gestion du temps de travail).
L’assistant(e) Social(e) du personnel reçoit les agents titulaires, stagiaires ou contractuels
en activité sur l'ensemble des sites du CH.
Elle/il écoute, informe, et accompagne les agents qui le souhaitent dans les difficultés
professionnelles et/ou personnelles qu'ils rencontrent.
Sa position transversale dans l'institution, sa connaissance des législations sociales et le
partenariat avec des services extérieurs permet de formuler des diagnostics sociaux en
lien avec le contexte professionnel.
Conditions d’exercices et particularités du poste
Travail en semaine (jours ouvrés) et en journée
Quotité travail : 0,20 ETP
Travail en collaboration avec le médecin, le psychologue du travail
Permanence sur le Centre hospitalier et/ou visite à domicile pour des entretiens
Travail de partenariat avec les services sociaux, les collectivités territoriales, les
associations tutélaires, les associations caritatives….
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Technologies utilisées
Bureautique
Missions principales
-

Accueillir et accompagner les agents dans leurs démarches relatives à des
problématiques budgétaires, de réinsertion sociale et/ou professionnelle, etc….
Prévenir les risques individuels liés à des difficultés sociales et médico-sociales en
aidant les agents à concilier vie professionnelle et vie privée.
Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des agents titulaires, stagiaires et
contractuels de l’établissement public.
Veiller à améliorer la qualité de vie au travail (QVT) et réduire les risques
psychosociaux (RPS) dans un contexte national mouvant.
Apporter une expertise sociale et un appui technique aux acteurs institutionnels
en charge des ressources humaines

Missions spécifiques ou ponctuelles
-

Répondre aux demandes de l’agent et apporter une écoute, un soutien, un
accompagnement social autour des axes suivants et ce dans le respect du code de
déontologie des assistants sociaux.

-

Mener un travail d’écoute bienveillante autour des problématiques de santé, de la
famille, budgétaires……

-

Mettre en place des actions individuelles et/ou collectives s’inscrivant dans les
orientations de l’établissement public.

-

Instruire des demandes d’aides financières, de prêts

-

Effectuer un travail partenarial avec les différents services de l’hôpital mais aussi avec
les partenaires extérieurs (CPAM, CAF, Conseil Départemental, mairies, associations,).
Activités complémentaires et/ou transversales
 Participer sous couvert du temps imparti aux commissions d’attributions
 Elaborer un rapport d’activité, notamment pour le rapport social unique de
l’établissement
 Veille législative et règlementaire en matière de politique sociale et droit de la
fonction publique.
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INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT
Intitulé de l’établissement :
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Adresse de l’établissement :
Boulevard Denière - BP 2757
03207 VICHY CEDEX
Accès par :
Autoroutes : A71-A719- A89 (à Thiers) : Clermont-Ferrand : 50mn, St-Etienne : 1h30, Lyon
1h50 par A89
Liaisons ferroviaire : la gare de vichy à proximité immédiate est située sur la ligne principale
Paris-Clermont-Ferrand. Une ligne secondaire dessert Lyon : Paris : 3h, Lyon 2h, ClermontFerrand : 35mn
Aéroport à Clermont-Ferrand
PRESENTATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT
Situé à proximité du centre-ville, le Centre Hospitalier de Vichy (CHV) dessert une population
d’environ 140 000 habitants. Avec une capacité de 830 lits et places, plus de 30 000 passages
au Service d’Urgences, et 1 100 naissances par an, il est le 1er établissement MCO non
universitaire de l’ex-région Auvergne. L’établissement vient d’être certifié « haute qualité des
soins » par l’HAS.
Le CHV est membre du GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est
l’établissement support, et qui regroupe l’ensemble des 15 établissements publics de santé des
départements de l’Allier et du Puy de Dôme.
Toutes les informations utiles et complémentaires sont accessibles sur le site Internet de
l’Etablissement
(www.ch-vichy.fr).
Chiffres clés :
830 lits et places (Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Psychiatrie, HAD, SSR, USLD et EHPAD)
1800 ETP non médicaux
163 ETP séniors – 50 internes
AUTRES INFORMATIONS
Environnement
Crèche hospitalière
Les « petits plus » de la ville de Vichy :
Sportive, gourmande, nature et tendance, c’est une ville qui a énormément à offrir.
Vichy fait partie des villes les plus sportives de France (nombreux championnats, Iron man,
centre de préparation olympique 2024 dans 39 disciplines sportives).Vichy possède, entre
autres, un hippodrome, deux parcours de golf, un parc omnisports (27 disciplines pratiquées !)
et un immense plan d’eau dont les rives ont été récemment aménagées.
Avec pas moins de 11 établissements classés au guide Michelin, Vichy est une ville
gastronomique.
Culture, histoire et architecture, découvrez l’exceptionnel patrimoine vichyssois. Outre son
inscription dans la liste des « grandes villes d’eaux d’Europe » de l’UNESCO en 2014, Vichy
possède une cinquantaine d’édifices classés « monuments historiques » dont un opéra
majestueux, à la programmation riche.
Ses parcs Napoléoniens, ses voies vertes praticables à Vélo, ses établissements thermaux et
divers SPA vous assureront des moments de détente agréables.
Plus d’infos sur : www.vichy-destinations.fr
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Renseignements à prendre auprès de :
Madame Jessica PARIENTE
D.R.H.R.S.
Centre Hospitalier de Vichy
: 04.70.97.35.16
Mail : jessica.pariente@ch-vichy.fr

Madame Christine CESARI
Cadre Socio-éducatif
CH VICHY
 04 70 97 34 53
Mail: christine.cesari@ch-vichy.fr

Candidatures à :
Centre Hospitalier de Vichy
Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales
BP. 2757
03207 VICHY CEDEX
Mail : francoise.peronneau@ch-vichy.fr
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PROFIL DE POSTE
ASSISTANTE SOCIALE

Référence :
Version 1
Date
d’application :
aout 2022
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IDENTIFICATION DU POSTE
Grade : Assistante sociale
Quotité de temps de travail : 70% (50% PASS, 10% urgences, 10% AS du personnel)
Service : Service social
Hiérarchie : Directrice des soins : Mme GUILLEMARD Directeur : M. RETORD
Qualification requise : diplôme d’état d’assistant de service social

POSITION DANS LA STRUCTURE
Liaisons hiérarchiques
Sous la responsabilité du Directeur des soins et du Directeur d’établissement.
Liaisons fonctionnelles
Le Directeur, la Directrice des soins, la Direction des Ressources Humaines, les cadres supérieurs et les cadres
de santé de l’établissement et les praticiens responsables de différentes unités, les structures extérieures, l’ARS

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Le Centre hospitalier comporte 375 lits répartis en 226 lits d’hospitalisation et 149 d’EHPAD.
L’établissement est composé de 3 pôles (pôle court séjour, pôle gériatrie et pôle médicotechnique) et des
fonctions supports (logistiques, techniques et administratives).
Le pôle court séjour est composé des services suivants :
- Les urgences, le SMUR et l’UHCD
- La médecine polyvalente et hôpital de jour
- La médecine à orientation cardiologique et unité surveillance continue
- Le bloc opératoire
- La chirurgie et chirurgie ambulatoire
Le pôle gériatrie est composé des services suivants :
- 3 unités de courts séjours gériatriques
- 3 unités EHPAD
Le pôle médicotechnique est composé de :
- La pharmacie
- Le laboratoire
- L’imagerie médicale
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PRESENTATION DU SERVICE
Le service social est composé de 5 assistantes sociales se répartissant les services de l’établissement.
Il est amené à travailler en collaboration avec les établissements en direction commune de même qu’avec les
établissements membres du GHT et les structures d’aval environnantes.
Le poste proposé à pour responsabilité les services suivants :
- PASS
- Service d’Accueil des Urgences (SAU)
- Service social du personnel
Réseaux et partenaires : Organismes d’Assurance Maladie (CPAM, MSA, etc.) - CH Sainte-Marie - CMP –
Equipes de Liaison en Soin d’Addictologie (ELSA) - ANPAA- Associations d’aide à domicile – Cabinets
Infirmiers - SIAD - Associations œuvrant auprès des personnes étrangères - 115 - Préfecture - Conseil
Départemental – CCAS - Médecins généralistes - Associations de protection de la personne - Associations
caritatives – Structures d’hébergements pour demandeurs d’asile.
MISSIONS GENERALES








Concourir à l’accès aux droits et aux soins des personnes reçues et/ou hospitalisées.
Agir avec les personnes, familles, groupes afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social.
Participer à la protection des personnes en danger et des personnes vulnérables.
Assurer des actions de prévention, de coordination, de médiation, d’information et de formations
individuelles et collectives.
Mener des interventions susceptibles de prévenir ou de surmonter les difficultés (instruction de
dossiers).
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet de service, du Projet d’Etablissement, des
projets sociaux et éducatifs de l’établissement dont il relève.
Assurer une veille législative dans son domaine.

ACTIVITES

Accueil, Evaluation, Information, orientation des publics bénéficiaires de la
Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS)






Réaliser des interventions sociales auprès de personnes en situation de précarité et de vulnérabilité
afin de favoriser l’accès aux droits et à la santé.
Informer et orienter les consultants vers les organismes de droit commun.
Orienter la personne et/ou son entourage, coordonner des relais vers les différentes associations,
institutions et acteurs médico-sociaux.
Maintenir une veille permanente, et en lien avec les partenaires, sur l’offre de soins au niveau
territorial afin de faire évoluer le dispositif si besoin.
Ancrer sa pratique dans le réseau territorial en participant aux instances partenariales.
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Prise en charge sociale des patients du Service d’Accueil des Urgences (SAU)









Informer, conseiller et accompagner les patients et leurs familles dans les démarches liées à
l’hospitalisation.
Élaboration et mise en place du projet individuel en concertation avec le patient et l’équipe médicosociale.
Information sur l'offre de soins du territoire, conseil et orientation des patients.
Médiation des relations avec la famille, le représentant légal de la personne et les différents
partenaires extérieurs.
Instruction de dossiers relatifs à son domaine d'activité avec le consentement du patient (ouverture
des droits…).
Recueil / collecte de données ou informations spécifiques à son domaine d'activité.
Rédaction de compte-rendu relatifs aux observations / aux interventions, dans son domaine
d'activité.
Tenue d'entretiens avec des personnes (patients, familles...).

Prise en charge sociale des agents du personnel – Service de santé au travail






Prévenir les risques individuels liés à des difficultés sociales et médico-sociales en aidant les agents à
concilier vie privée/vie professionnelle au quotidien et tout particulièrement en période de
changement.
Répondre aux demandes de l’agent et apporter une écoute, soutien et accompagnement social.
Instruire les demandes d’aides financières et de prêts et les présenter à la commission régionale des
aides financières.
Mener un travail partenarial avec les services RH, la médecine du travail, le groupe handicap pour
toutes les questions d’organisation du travail, d’absentéisme, mutation, etc.

Veille sociale / formation / travail en réseau











Assurer la veille documentaire.
Actualiser ses connaissances et développer des compétences dans le cadre d'actions d'information et
de formation.
Rédiger des écrits professionnels, organiser, classer, transmettre dans le respect du droit et de la
réglementation en vigueur.
Recueillir / classer / synthétiser / analyser des données sociales sur un secteur d'intervention.
Rédiger des rapports d'activité concernant l’activité sociale.
Apporter une expertise sociale.
Contribuer à la professionnalisation des étudiants en formation.
Accompagner les professionnels du secteur sanitaire et social.
Apporter un appui spécifique à des professionnels du champ social ou médico-social.
Représenter par délégation son institution auprès des partenaires.
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COMPETENCES ET QUALITES REQUISES

Compétences attendues





Conduire des projets.
Animer un groupe, maitriser la conduite de réunions.
Conduire des actions pédagogiques.
Inscrire ses actions dans le cadre territorial, de partenariat.

Qualités requises








Ethique professionnelle et empathie.
Rigueur et organisation.
Analyse et synthèse.
Communication et sens des relations et du travail en équipe pluridisciplinaire.
Capacité d’adaptation et de distanciation.
Sens des responsabilités, de l’initiative et curiosité dans son domaine de compétences.
Dynamique, disponible.
SPECIFICITES DU POSTE




Horaires en journée.
Participation à la continuité de la prise en charge sociale sur l’établissement.
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Renseignements à prendre auprès de :

Mme Dominique GUILLEMARD
Coordonnatrice Générale des Soins
Directrice de la Qualité et
Gestion des Risques
Centre Hospitalier de Riom
 : 04.73.67.80.14
Mail : d.guillemard@ch-riom.fr

Mme Sophie LEMEUX
Directrice des Ressources Humaines

Centre Hospitalier de Riom
 : 04 73 67 80 19
Mail : s.lemeux@ch-riom.fr

Candidatures à :
Centre hospitalier 'Guy Thomas'
Direction des Ressources Humaines et des Finances
79 bd Etienne Clémentel
63204 Riom cedex
Mail : candidatures@ch-riom.fr
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