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OFFRE D’EMPLOI ASSISTANT SOCIAL (h/f) 
 
Contrat(s) 
CDI / Détachement / Mutation 
 
Descriptif 
Poste temps plein. Service de pédopsychiatrie 
 
Le Centre Hospitalier de Niort recherche un ou une assistante de service sociale (obligation statutaire) 
pour intervenir auprès des adolescents accueillis sur les services de pédopsychiatrie. Temps plein sur 
l’unité de service du secteur de pédopsychiatrie en collaboration avec trois autres assistants sociaux. 
Horaires sur la base de 7H 45/ jour. Service de pédopsychiatrie du CH de Niort. 
Equipe pluridisciplinaire. Rattaché(e) au service social du CH de Niort. 
 
Missions : 
-Evaluation sociale individuelle et familiale auprès des jeunes hospitalisée sur un contrat 72h en 
pédiatrie 
-Evaluation sociale dans le cadre des accueils de jour intensif sur l’Unité Pour Adolescents 
-Evaluation sociale en équipe pluridisciplinaire dans le cadre de l’Equipe Mobile de Pédopsychiatrie 
pour Adolescent 
- Assurer le lien auprès des partenaires 
-Participation aux temps de réunion clinique pluridisciplinaire   
-Organisation et participation à des temps de synthèse 
-Possibilité de mise en place de groupe de parents en binôme avec les soignants 
 
Compétences requises : 
a) Savoir-faire requis : 
- Capacité à conduire des entretiens individuels et familiaux  
- Connaissance de la législation protection de l’enfance et des dispositifs départementaux 
- Technique rédactionnelle de rapports, signalements  
- Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint…) 
 
b) Connaissances associées : 
- Expérience professionnelle appréciée dans le secteur de l’enfance et une connaissance de 
l’organisation hospitalière  
 
c) Qualités requises : 
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire intra et extra hospitalier 
- Réactivité et rigueur dans l’évaluation des situations et dans les interventions  
- Capacité à prendre du recul face aux situations « à risque » de grande détresse ou d’urgence 
- Bonnes capacités relationnelles, d’écoute, de soutien et de médiation 

 - Souplesse dans l’organisation de travail 
 
PRÉREQUIS 
Intérêt pour le champ social et la nature de l’activité du service médical 
Discrétion, réserve et respect du secret professionnel 
Diplôme d'Etat d'Assistant(e) de Service Social(e) (DEASS) 
 
Contacts  
Pour tout renseignement merci de vous adresser à : 
- Delphine MACHART, responsable de service social au 05.49.78.29.65 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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