
FICHE DE POSTE 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL EN ADDICTOLOGIE 

 
DESCRIPTIF : « Le Service Social Hospitalier a pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes 
accueillies et leurs familles, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour 
l'instruction d'une mesure d'action sociale.  
Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales 
rencontrées par la population ou d'y remédier.  
Ils assurent, dans l’intérêt de ces personnes, la coordination avec d’autres institutions ou services sociaux et 
médicosociaux » (En référence au décret N°93-652 du 26 mars 1993). » 
 
DIPLOMES EXIGES : Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (DEASS) 
 
CONTRAT :  CDD 6 mois 
 

LIEU D’EXERCICE : Centre Hospitalier de Givors – Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) 
ORGANISATION / TEMPS DE TRAVAIL –   
 
ACTIVITES 
 
Organisation de l’activité autour de : 

- Consultations pluridisciplinaire d’addictologie 
- Hospitalisations en service de médecine 
- Hospitalisations de jour addictologie 
- Suivi ambulatoire pré et post-hospitalisation 
- Entretiens auprès des usagers   en vue d’un diagnostic social 
- Contribution à l’élaboration du projet de l’usager en collaboration étroite avec l’équipe pluridisciplinaire 
- Accompagnement de l’usager dans son projet de soins (hospitalisation pour sevrage, montage des dossiers 

de cure, post-cure…) 
- Démarches administratives en vue de l’obtention, du rétablissement ou du maintien des droits (ressources, 

IJ, invalidité, handicap, complémentaire santé, logement, budget…) 
- Démarches en vue de la protection des personnes vulnérables 
- Visites à domicile 
- Entretiens de soutien auprès des familles  
- Participation au travail de réseau, au partenariat et à la vie institutionnelle 

 
COMPETENCES 

- Capacités relationnelles et humaines 
- Capacités d’adaptation et polyvalence 
- Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et en articulation intra/extrahospitalier 
- Evaluer la situation sociale en tenant compte du parcours de soin, de la situation globale de l’usager et de 

ses choix 
- Mettre à jour ses connaissances administratives, juridiques, législatives et savoir rechercher les 

informations 
- Accompagner les patients et les familles dans le respect de leur droit, du secret professionnel et de la 

confidentialité 
- Contribuer à la dynamique de l’établissement et adapter les missions du Service Social aux missions 

institutionnelles 
- Continuer à développer le partenariat en lien avec les problématiques repérées 

 
CONNAISSANCES RECQUISES 

- Audit social  
- Communication, relation d'aide, réactivité et adaptabilité 
- Éthique et déontologie professionnelles  
- Médiation  



- Organisation et fonctionnement des structures sociales et des réseaux sanitaires et médico-sociales 
- Psychologie générale 
- Connaissance du travail en milieu hospitalier  
 

 
CANDIDATURE A ADRESSER PAR MAIL A cbertrand@ch-givors.fr (Curriculum Vitae et Lettre de Motivation) 

mailto:cbertrand@ch-givors.fr

