
Centre Hospitalier Régional d’Orléans 

A 1 heure au Sud de Paris – Hôpital entièrement neuf de 1300 lits et places sur 205 000m², 
 
 

RECRUTE 

 

UN ASSISTANT SOCIAL (H/F) 
Pour son service social des usagers dont le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce. 

 
Un Centre d’Action Médico-Sociale Précoce est une structure où une équipe pluridisciplinaire accueille des 
enfants de 0 à 6 ans adressés le plus souvent par des médecins (PMI, hôpital, libéral...) et qui présentent des 
troubles ou des retards de développement. Au terme d’une période d’évaluation, un projet 
d’accompagnement est élaboré avec les parents, défini dans le document individuel de prise en charge qui 
fixe les objectifs et les modalités du suivi de l’enfant. 

 
MISSIONS : 
Le travail de l’assistant(e) de service social consistera à analyser les situations sociales dans leur globalité afin de rechercher des 
mesures adaptées à la problématique rencontrée par les familles suivies au Centre d’ Action Médico-Sociale Précoce. 

 
Le professionnel devra soutenir les familles dans les démarches administratives. Il assurera le lien entre les institutions, les 
administrations et notamment avec les autres professionnels de l’enfance. Il conseillera en matière de législation sociale et aussi 
quand une orientation dans un établissement sera à organiser. L’accompagnement des familles peut se faire à l’extérieur du CAMSP 
chaque fois que la situation le nécessite. 
L’assistant(e) de service social est en lien étroit avec la MDA au bénéfice des familles et des enfants. 

 
L’assistant(e) de service social participera au soutien et à l’accompagnement des familles dans une volonté humaine, relationnelle, 
avec une écoute privilégiée et bienveillante tout en s’inscrivant dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire. 
Un des rôles du CAMSP est de proposer un relais d’accompagnement pour l’enfant et sa famille après la sortie du CAMSP lorsque 
cela est nécessaire. Le rôle de l’assistant(e) de service social sera alors de favoriser, via un accompagnement rassurant, le relais vers 
les partenaires sollicités. 

 
Ce travail d’orientation réalisé avec l’équipe et la famille pourra débuter dès que les propositions de relais seront validées dans le 
cadre du projet de soins de l’enfant. 
Cette mission se traduit par un soutien dans les démarches administratives, un accompagnement pour les visites de structures et un 
soutien à l’admission. Un travail d’orientation dans des institutions hors département est possible. 

 

APTITUDES ET QUALITES REQUISES : 
Profil : 
Au premier plan sont nécessaires des qualités humaines, d’écoute et relationnelles. 
Au-delà de la technicité du travail, un engagement de personne auprès des enfants, des familles, de l’institution. 
Soutenir le travail de réseau et maintenir le partenariat. 
Accepter le travail d’équipe, la confrontation des savoirs. 
Savoir mettre à profit les conflits cliniques. 

 
Savoir-faire requis : 
Conduire un entretien avec la famille et des entretiens conjoints pluri professionnels. 
Evaluer une situation (recueillir les données, clarifier les difficultés, analyser une situation complexe…). 
Elaborer et mettre en œuvre un projet d’aide négocié (savoir être, objectifs contractualisés, utiliser les ressources du service, évaluer 
les risques…). 
Apprécier les résultats de l’intervention (indicateurs, méthodes, analyse, rendre compte…). 
Concevoir, impulser, accompagner des actions sociales d’intérêt collectif (repérer une problématique, mobiliser les personnes, 
négocier les priorités, appuyer l’action entreprise…) 

 
Le diplôme d’Etat d’assistant de service social est exigé et une première expérience professionnelle serait un plus. 

Renseignements : pour toute information complémentaire contacter le service du recrutement à l’adresse suivante : 
recrutement@chr-orleans.fr 

 
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à la Direction des Ressources Humaines 
14 avenue de l’hôpital – 45067 ORLEANS CEDEX 1– Tel : 02 38 74 44 69 
Mail : recrutement@chr-orleans.fr - Site www.chr-orleans.fr  
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http://www.chr-orleans.fr/

