Recrutement
Rejoignez
Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud

i

Situé au sud de l’agglomération lyonnaise, notre établissement de santé à dimension humaine (235 lits et 420 ETP)
propose une prise en charge large et diversifiée en Médecine Chirurgie Obstétrique et Urgences.
Etablissement à but non lucratif appartenant à la Mutualité Française, notre action est fondée sur des principes forts :
la garantie d’un accès aux soins égal pour tous et un engagement permanent dans une démarche de qualité
certifiée et d’innovation technologique.

Nous recherchons un(e)

Assistante sociale (H/F)
Rattaché(e) à la Direction des soins, vous intervenez sur l’ensemble des services de l’établissement :
services de médecine, urgences, UHCD, UPU. Vos missions principales sont :

Missions principales
-

-

Conseiller, orienter, accompagner les patients et leurs proches
Organiser le retour à domicile
Informer, voir rechercher un hébergement à la sortie de l’hôpital
(EHPAD, hébergement d’urgence sociale…)
Anticiper la prise en charge au service des urgences
Organiser le séjour en structure adapté après l’hospitalisation
(SSR, maison de retraite)
Participer à la recherche de solutions d’aval en utilisant l’outil
Trajectoire. Maintenir et développer des partenariats et de filières
d’orientation des patients
Accompagnement du patient en fin de vie et de ses proches
Accompagner le patient dans ses démarches

En bref
 Poste en CDD
 Temps partiel : 70%
 A pourvoir au
30/03/2019
 Convention collective
FEHAP 1951

Votre profil
Vous êtes titulaire du diplôme d’Assistante sociale et possédez une expérience reconnue en qualité
d’Assistante sociale. Vos qualités de coordination et d’organisation font de vous un relais entre
l’équipe sociale et la direction. Une première expérience en établissement hospitalier est
demandée.
Votre capacité d’adaptabilité, votre sens du relationnel ainsi que votre esprit d’équipe seront
autant de qualités qui contribueront à votre réussite dans ce poste. Vous êtes intéressé(e) par notre
offre, nous vous remercions d’adresser votre candidature :

Par voie postale :
recrutement@lesportesdusud.fr

Mme CLEMENT, Responsable recrutement,
GHM Les Portes du Sud, lieu dit « Le Couloud »
- Feyzin, 2, avenue du 11 Nov 1918,
69200 VENISSIEUX

