
                                        

 

 

Appel à Candidature 

CENTRE DE READAPTATION 

géré par l’Association RENOVATION 

recrute en CDI  

 

1 Assistant de Service Social (H/F)  

à TEMPS PARTIEL (0.25 etp) 
 
Le Centre de réadaptation recrute un(e)  assistant de service social pour l’ensemble de ses activités en santé mentale 
(Hospitalisation complète et partielle, service de suite, intermédiation locative), pour des jeunes adultes (18-30ans) 
souffrants de troubles psychiques graves et nécessitant un accompagnement en réhabilitation psycho-social. 

 

Missions 

Sous la responsabilité de la directrice d’établissement les missions à assurer sont les suivantes : 
L’assistant(e) social, conseille, oriente soutien les patients et professionnels, dans une posture favorisant le 
rétablissement, c’est-à-dire en tenant compte du projet exprimé par le patient et des compétences de chacun. 
Il formalise un réseau de partenaires favorisant la participation citoyenne du patient (logement, travail, lien social).  
De plus, en particulier, il met en œuvre le bilan social à l’admission, favorise les actions collectives et individuelles 
d’aides et d’orientations favorisant l’autodétermination du patient, et soutien l’équipe soignante en lien avec son 
expertise technique et sa compétence réseau. 

 

Profil 

 
Etre titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social 
Avoir de l’expérience dans l’accompagnement social des personnes avec troubles psychiques indispensable 
Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire, en réseau et en partenariat. 
Adapter les missions du service social aux missions institutionnelles 
Utiliser les méthodes d'intervention en service social 
Avoir des connaissances sur les attendus psycho-sociaux des patients souffrants de troubles psychiques. 
Avoir des capacités de synthèse et de restitution écrite. 
Permis B obligatoire 
 

Statut 

Non cadre selon la Convention collective du 15/03/66, annexe 3. 
 

Lieu de travail au jour de l’embauche : Centre de réadaptation, Bordeaux, déplacements possibles 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV et lettre de motivation) avant le 05/02/2020 à : 
 
 

CENTRE DE READAPTATION 
Madame Dutour Dorothée, Directrice 

38 rue Pasteur 
33200 BORDEAUX 

ou par mail : readaptation@renovation.asso.fr 
 


