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Assistant socio-éducatif (assistant de service social) 
 

Présentation de l’établissement 
 

Au pied des Pyrénées ariégeoises, à une heure de Toulouse, proche des stations de ski, à 2 heures de 

la Méditerranée et à 3 heures de l’Atlantique, le CHAC bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel. 

 

Le Centre Hospitalier comprend plus de 1000 salariés, dont une soixantaine  de  médecins, 4 Pôles 

Cliniques, des activités diversifiées (MCO, Urgences, SSR, SIR, Centre de Réadaptation Neurologique, 

Psychiatrie intra et extra de l'Ariège, EHPAD) et un plateau technique complet avec Laboratoire, 

Pharmacie et Scanner. 

 

Description du service et du poste 
 

Service :  Psychiatrie Adulte – Intra et extra hospitalier 
 
Fonctions et tâches : 
 

 Accueil 
 Entretien 
 Démarches directes : téléphoniques, courrier pour l’accès aux droits, aux aides sociales… 
 Accompagnement pour aider la personne à s’inscrire ou se maintenir dans le lien social et 

développer ses capacités d’autonomie 
 Ecoute. Relation d’aide 
 Travail avec l’équipe pluridisciplinaire (médecins, soignants, psychologues, ergothérapeutes) 

pour la mise en place du projet de soins des patients 
 Participation aux synthèses de service 
 Référent social pour les partenaires extérieurs. Travail de coordination. 
 Participation au fonctionnement institutionnel (intra-extra), réunion de fonctionnement, 

projet de service 
 Soutien auprès des familles 
 Recherche de solutions alternatives à l’hospitalisation 
 Participation aux réunions de travail et de recherche du service social hospitalier 
 Formation 
 Rechercher/Actualiser les informations sociales, juridiques, la connaissance des dispositifs et 

du territoire 
 Animation de groupe 

 
En CMP 

 Mise en place d’un accompagnement social pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes suivies 

 Participation à l’agrément des familles d’accueil thérapeutique 
 Animation de groupe 
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Niveau requis : Formation initiale D.E. d’assistant de service social 

Poste à pourvoir dès que possible sur remplacement d’un congé maternité se terminant en 

décembre 2019,  sur 3 CMP adultes  (Foix, Pamiers, Lavelanet) 

Jeune professionnel accepté 

 

Contacts : 

 
Pour plus d'informations concernant le poste vous pouvez contacter le Directeur des Soins :  
Didier SAFRANEZ-CASTELLOT 
d.safranez@ch-ariege-couserans.fr 
05 61 96 21 94 

Pour plus d'informations concernant les aspects financiers et contrats vous pouvez contacter le 
secrétariat de la DRH : 
secretaire.drh@ch-ariege-couserans.fr 
05 61 96 21 94 
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