La Clinique des Augustines de Malestroit (Morbihan) recrute

Un Assistant de Service Social (h/f)
L’établissement
Située dans le Morbihan (30 minutes de Vannes – 1 heure de Rennes), La Clinique des Augustines de
Malestroit est une association à but non lucratif comptant 135 lits et 2 hôpitaux de jours.
Elle conduit le développement de son projet médical en cohérence avec le PRS des établissements
sanitaires du territoire.
Elle est reconnue par l’ARS comme établissement :
o support de la filière gériatrique depuis 2003 disposant d’un court séjour gériatrique de
22 lits, d’un service plaies chroniques de 16 lits, d’un service de médecine polyvalente
de 16 lits, d’un hôpital de jour Gériatrique avec une consultation mémoire labellisée,
d’un hôpital de jour SSR PAPD, d’une équipe mobile de gériatrie en convention avec le
centre hospitalier de proximité (la coordination médicale est assurée par un gériatre
de la clinique),
o

d’une activité SSR spécialisée avec : des lits de SSR appareil neuro-locomoteur (17 lits)
et SSR PAPD (19 lits), des lits de SSR polyvalent (22 lits) d’une Unité de Soins Palliatifs
(8 lits) d’une activité SSR dédiée aux patients en État Végétatif Chronique (4 lits) d’une
Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) de 11 lits

Une équipe de gériatres de la Clinique assurent la coordination en EHPAD sur 13 établissements du
secteur. L’établissement est un ESPIC sous convention CCN51 FEHAP.

Description du poste :
L’assistante sociale a pour fonctions d’accompagner les patients et leurs familles dans les démarches
administratives et de faciliter l’accès aux droits et aux soins.
Ses missions principales :
- Ecouter, évaluer, conseiller, orienter et soutenir les personnes hospitalisées et leurs familles,
les aider dans leurs démarches.
- Accompagner le patient et sa famille pour la réalisation du projet de sortie : effectuer les
inscriptions en établissements, recherche en accueil temporaire, organiser la mise en place
(ou la relance) des aides à domicile.
- Informer / ouvrir des droits tels que : la demande d’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie), l’ARDH, dossier MDA, renseignement sur l’aide sociale et différents types
d’aide financière…

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif
www.cliniquedesaugustines.fr

Profil :
-

Titulaire obligatoirement du Diplôme d’Etat d’assistant social
Une expérience en milieu hospitalier est fortement souhaitée

Contrat à Durée Déterminée de 2 mois (du 8 juillet au 8 septembre 2019)
Temps Plein
Convention Collective FEHAP du 31 octobre 1951

Veuillez adresser CV et lettre de motivation à
M. Philippe LELIEVRE, DRH
Clinique des Augustines – 4 faubourg St Michel - 56140 MALESTROIT
Ou par email : candidature@ghsa.fr - 02 97 73 18 12

Clinique des Augustines – Association privée à but non lucratif
www.cliniquedesaugustines.fr

