
 

  

Le Centre Hospitalier de Pithiviers (45)  
 
RECRUTE 
 
1 ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL (H/F) pour le 
COURT SEJOUR GÉRIATRIQUE – SSR GÉRIATRIQUE  
 
Établissement Public de Santé, le CHP est un hôpital de proximité situé au cœur du Pithiverais dans le nord du Loiret, 
faisant partie du Groupement Hospitalier de Territoire du Loiret (45) et en direction commune avec le CHR 
d’ORLÉANS.  
 
Poste proposé : ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL D.E. (H/F) en 7.5h avec jour de repos fixes pour un CDD suite au 
remplacement d’un professionnel en congés maternité du lundi 4 janvier au vendredi 14 mai 2021.  
 
Description des services :  

• Court Séjour Gériatrique de 14 lits prend en charge une grande diversité de pathologies et accueille des 
patients qui sont transférés des urgences ou accueillis sur programmation.  

• Soins de Suite et de Réadaptation G de 22 lits poursuit des soins post-aigus, la convalescence et la ré-
autonomisation de la personne pour réussir un retour à domicile dans de bonnes conditions. Ces unités 
développent spécifiquement les soins palliatifs.  

 
Ces deux services sont situés au 2ème étage de l’hôpital.  
 
Activités principales :  
- Accueil, information, évaluation et orientation des usagers et des familles notamment identification / analyse des 
situations d'urgence et définition des actions  
- Accompagnement social en participant par exemple aux commissions d’admissions de l’EHPAD  
- Accompagnement dans l’élaboration de dossiers et en particulier en rédigeant les demandes de SSR et d’EHPAD  
- Facilité l’accès aux droits  
- Protection des personnes vulnérables  
- Médiation des relations avec la famille, le représentant légal de la personne et les différents partenaires extérieurs  
- Rédaction de compte-rendu relatif aux observations / aux interventions  
 
Profil attendu :  
Gestion du stress et maitrise de soi, fiabilité, rigueur, motivation et rapidité d’adaptation.  
Polyvalence, respect des devoirs d’un agent public de santé, éthique professionnelle.  
Appétence pour le contact humain et le travail en équipe.  
Dynamisme et curiosité.  
 
Les dates de début et de fin du CDD proposées peuvent être modifiées en cas de nécessité.  
Le CH de Pithiviers promeut les valeurs humaines et éthiques. Ses services de soins sont dynamiques et performants. 
Les nouveaux professionnels recrutés font l’objet d’un accompagnement individualisé. Un temps d’encadrement avec 
un collègue du service est formalisé permettant ainsi une intégration optimale et adaptée au professionnel. Si vous 
souhaitez travailler dans un établissement de proximité, cette offre de recrutement est faite pour vous.  

 

Pour postuler et avoir des renseignements complémentaires, prendre contact avec :  
M. RENAUD Philippe (Cadre Supérieur de Santé, Direction des Soins): prenaud@ch-pithiviers.fr  
Adressez votre lettre de motivation et CV aux adresses électroniques suivantes : sdrh@ch-pithiviers.fr et 
prenaud@ch-pithiviers.fr ou par courrier postal :  
Centre Hospitalier de Pithiviers – Direction des Ressources Humaines  
10 Boulevard Beauvallet – CS51002 – 45038 PITHIVIERS CEDEX 

 


