
 
 
 

 UN(E) ASSISTANTE SOCIALE  
 
L’Institut Robert Merle d'Aubigné est un établissement de soins de suite et de réadaptation privé à but non 
lucratif (association loi 1901) créé en 1969. L’institut est spécialisé dans la rééducation de l’appareil 
locomoteur. Constitué de deux services, le service de rééducation fonctionnelle et le service de rééducation et 
d’appareillage, il est reconnu en tant que Centre ressources en matière de consolidation osseuse, 
d’appareillage et de rééducation des patients amputés. L’Institut Robert Merle d’Aubigné met au service de ses 
patients des compétences médicales soutenues par les technologies les plus avancées, des moyens de 
formation et de recherche d'avant-garde. Il bénéficie, à ce titre, d'une renommée internationale confortée 
notamment par les résultats des recherches menées dans son laboratoire d’analyse du mouvement et les 
performances de certains de ses patients en compétition handisport. 
 

L’Institut recrute un(e) assistance sociale, à temps plein en CDI sur l'unité d'hospitalisation 
complète 

MISSIONS : 

 Conseiller, orienter et soutenir les personnes accueillies et leurs familles, les aider/accompagner 
dans leurs démarches et les informer des services dont ils relèvent pour l’instruction d’une 
mesure d’action sociale. 

 Apporter leurs concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-
sociales rencontrées par la population ou d’y remédier. 

 Assurer dans l’intérêt des personnes, la coordination avec d’autres institutions, ou services 
sociaux et médico-sociaux 

 Travailler en de coordination avec l'équipe pluridisciplinaire 

 Développer les partenariats avec les acteurs du territoire 

ACTIVITÉS : 

 Accueil, information, conseil, orientation et accompagnement du patient demandeur ou signalé 

 Evaluation des problématiques posées et élaboration d’un projet global d’intervention sociale 

 Saisine des dispositifs en lien avec les missions 

 Mise en œuvre d’interventions sociales d’intérêt collectif au sein du service et avec des 
partenaires 

 Réalisation d’un rapport annuel d’activité 

 Participation aux réunions pluri professionnelles 

 Réalisation de visites à domicile 

 Traçabilité des actions entreprises et transmissions aux acteurs de la prise en charge 

COMPÉTENCES TECHNIQUES : 

 Maîtriser les techniques d’Intervention Sociale : écoute, analyse, synthèse, entretien d’aide, 
élaboration de projets individuels ou collectifs 

 Réalisation de compte-rendu, de rapports (chaque intervention est consignée sur logiciel interne 
DIA et codée PMSI) 

 Assurer son secrétariat la gestion administrative des dossiers, Avoir des aptitudes à l’utilisation 
d’outils informatiques, 

RELATIONNEL : 

Etre disponible, Avoir le sens du service public et du travail en équipe, Savoir s’adapter, Etre en 
capacité d’écoute et de communication en lien avec les équipes et sous la hiérarchie du médecin chef 
d’établissement Directeur des soins 
 



 

CONNAISSANCES : 

 Posséder des connaissances des politiques sociales en lien avec le handicap, la santé, les 
personnes âgées et vulnérables, les ruptures d’hébergement 

 Connaître les institutions partenaires et leurs missions 

SPECIFICITÉS DU POSTE : 

 Travail en bureau en équipe avec deux collègues, horaires réguliers, respect du secret 
professionnel 

PROFIL : 

Ce poste est ouvert aux assistants socio-éducatifs territoriaux – spécialité assistant de service social 
diplômé d’Etat. Sensibilisés à prise en charge du handicap avec un  intérêt pour les pratiques 
innovantes et le travail en partenariat 

CONDITIONS CONTRACTUELLES : 

 Poste à temps plein, CDI 

 Possibilité de temps partiel (17h30 minutes/semaine - 75h83/mois) 

 Salaire conventionnel CCN51 (FEHAP) : Brut mensuel : à partir de 2 570,00€ + Prime de 5%.  
Pour les personnes expérimentées, reprise d’ancienneté selon expérience acquise. 

 
 

Pour postuler : http://www.irma-valenton.fr/Recrutement/7/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etablissement de rééducation et d’appareillage spécialisé dans l’appareil locomoteur 2 rue 
Emilion MICHAUD et Lucien Rabeux – 94460 Valenton 

Association Régie par la loi 1901 
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