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Clinique Trenel, établissement indépendant situé à Sainte-Colombe, à 25kms au 
sud de Lyon. 

16 000 patients pris en charge par an en chirurgie, médecine oncologique, 
chimiothérapie ambulatoire. 

RECRUTE CDI F/H ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL  

TEMPS PARTIEL (0.2 ETP) 

DESCRIPTION DU POSTE  

• Assurer l’accompagnement social des patients et de leur famille,  

• Elaborer le projet de sortie du patient en lien avec leur famille/entourage 
et les équipes soignantes, à partir d’une évaluation de ses conditions de 
vie, autonomie et de son environnement,  

• Mettre en place les dispositifs d’intervention à domicile (auxiliaire de vie, 
portage des repas, ...) en lien avec les associations, les IDE 
libérales/libéraux, … 

• Constituer les dossiers administratifs nécessaires au projet de sortie, en 
lien avec les patients et leur famille,  

• Assurer la coordination médico-sociale avec les partenaires,  

• Assurer un rôle d’expertise, de conseil et de soutien auprès des équipes 
médicales et paramédicales, 

• Participer aux dispositions de protection des personnes vulnérables,  

• Rédiger les comptes rendus relatifs aux interventions et observations dans 
son domaine d’activité,  

• Réaliser la veille sociale et réglementaire en vigueur. 
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CONDITIONS D’EXERCICE  
Poste en CDI à temps partiel (20%) - Deux demies journées de présence par 
semaine souhaitées 

PROFIL  
Niveau requis ou diplôme : Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social exigé - 
Expérience de 3 à 5 ans en structure sanitaire exigée. 
COMPÉTENCES REQUISES : 

• Capacités de synthèse et de pédagogie, 

• Maîtrise des techniques d’entretiens et de relation d’aide à la personne, 

• Bonnes capacités d’expression orale et rédactionnelle, 

• Sens du travail d’équipe et notamment pluridisciplinaire et en réseau, 

• Maîtrise des outils bureautiques : Word, Excel... 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES : 

• Sens de l’organisation  

• Autonomie 

• Prise de décision 

• Empathie  

• Travail en équipe 

REMUNERATION : 

Convention Collective FHP - Technicien A 

A partir de 24 K brut annuel par ETP 

Ancienneté en sus - Participation / Intéressement 

CANDIDATURE :  

CV + lettre de motivation à envoyer à Emmanuelle RIVOIRE, Consultante en 
médico-social,  contact@emmanuellerivoire.fr avant le 13/07/2022 

Poste à pourvoir en Septembre 2022 -  


