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OFFRE D’EMPLOI : ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F 

L’association PROMO SOINS-UDV recherche un assistant de service social (H/F) en CDD pour un 
remplacement sur plusieurs actions. 

- Mission générale : Au sein des équipes pluridisciplinaires de l’association, les assistants de service social 

ont pour mission de favoriser l’insertion sociale et l’autonomie des personnes accueillies, en les 

informant de leurs droits sociaux, les aides possibles, en facilitant leurs démarches. 

Auprès des personnes hébergées en appartements de coordination thérapeutique, la mission prend la 

forme d'un accompagnement du résident en vue de lui permettre de gagner en autonomie sur les plans 

social, sanitaire, familial, économique, culturel... L’assistant de service social travaille en lien avec 

l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires sur le territoire. 

- Activités :  

- Activités au sein du centre de soins de proximité Espace Santé Mirabeau : 

1. Organiser et gérer le premier accueil social de toute personne se présentant à l’Espace santé Mirabeau en 
demande de soins 

2. Proposer des rendez-vous pour des ouvertures de droits de sécurité sociale et en assurer le suivi 
 

Activités au sein de l’établissement des Appartements de Coordination Thérapeutique : 

1. Assurer l’accompagnement social et éducatif des patients 

2. Participer à la dynamique de groupe en vue d’une socialisation 
3. Travailler en équipe pluridisciplinaire et en réseau 
 

Activités communes aux deux postes :  Rendre compte et participer à l’évaluation de l’activité 
 

- Formation et expériences demandées : 
-  Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de service social 
- Expérience d’un an 

- Profil souhaité : 
o Sens relationnel, disponibilité, écoute, empathie 
o Goût du travail en équipe, adaptation 

 
Type de contrat : 
CDD de TROIS MOIS à temps plein (35h00 hebdomadaires) 

Rémunération mensuelle brute : 2 475 euros (151h67) 
Convention Collective applicable du 31 octobre 1951 

Lieu d'exercice : Toulon (base fixe) et déplacements ponctuels sur le territoire de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée 

Contact :  
Les candidatures sont à adressées par courrier à l’attention de Monsieur Emmanuel MAS, directeur, à 
PROMO SOINS – UDV, impasse Mirabeau, 83000 TOULON, ou par mail à promo.soins.toulon@free.fr. 

 

ESPACE SANTE MIRABEAU 

INTERFACE PSYCHIATRIQUE SILOË 

EQUIPE MOBILE PRECARITE SANTE 

APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 

LITS HALTE SOINS SANTE 

LITS D’ACCUEIL MEDICALISES 
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