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CATEGORIE STATUTAIRE :  A 

Horaires (h/sem. ou horaires) : 

39h 

Quotité(%) : 

100% 

Localisation (site) : 

Site de Cherbourg 

Déplacements hebdomadaires 

à Valognes 

Direction : Direction Parcours Patient 

Service : Service social 

Code métier :  

Emploi-type :  

1. Définition : Mettre en œuvre et animer la politique Parcours Patients de l'établissement. 

 Piloter, organiser et animer le Service Social. 

2. Missions 

 

 

 

Activités 

principales 

 

 

 

 

Impulser et coordonner l'activité du Service Social : 

 Définir les missions et priorités du service. 

- Faire vivre le projet de service en lien avec la politique de l'établissement. 

- Conseiller et accompagner l'assistant social dans les aspects techniques, 

organisationnels et stratégiques de ses missions. 

- Prioriser les activités du service. 

- Elaborer le rapport d'activité annuel. 

- Assurer la veille réglementaire et la gestion documentaire. 

 Organiser le travail et manager les équipes. 

- Gérer les plannings, les congés, la continuité de service. 

- Encourager la montée en compétences (plan de formation, plan de rencontre 

des partenaires…). 

- Participer aux recrutements d'agents du service. 

- Réaliser les entretiens annuels. 

 Représenter le service auprès des services du CHPC et des partenaires. 

- Participer aux groupes de travail et temps institutionnels dédiés. 

- Promouvoir la bonne compréhension des missions du service dans l'établissement. 

 

Coordonner la Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) : 

 Encadrer les agents (assistante sociale et secrétaire). 

 Assurer l'interface avec les partenaires. 

 Renseigner les tableaux de bord. 

 Intervenir en soutien de l'activité en cas d'urgence. 

 

Participer au déploiement d'une logique de parcours en sein de l'établissement en lien 

avec la directrice adjointe en charge du parcours patients : 

 Participer à la fluidification du passage du patient de son domicile vers/hors de 

l'établissement ou au sein des services. 

- Contribuer à l'étude des parcours (recherche-diagnostic, recueil de données 

chiffrées, identification des besoins…). 

- Participer au travail à mener avec les services pour fluidifier les parcours. 

- Participer à l'animation de réseaux partenariaux (pour orienter les flux 

amont/aval). 

 Participer à l'écriture des chemins cliniques en soutien des services. 

- Animer des groupes de travail. 

- Aider au développement et à l'appropriation de la méthode. 
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3. Position dans 

la structure 

 

 Composition et effectif du service : 

 Site de Cherbourg : 9 assistantes sociales + 2 secrétaires. 

 Site de Valognes : 3 assistantes sociales + 1 secrétaire. 

 Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 

 Direction du Parcours Patient. 

 Liaisons fonctionnelles, relations professionnelles les plus fréquentes : 

 Direction de la coordination générale des soins (cadres de pôles). 

 Médecins des services. 

 Directions. 

 Partenaires externes : administrations, associations, professionnels libéraux. 

4. Compétences 

et qualités 

requises 
 

Niveau 1 : 

Connaissances 

générales 

(environnement) 

 

Niveau 2 : 

Connaissances 

détaillées 

 

Niveau 3 : 

Connaissances 

approfondies 

(cœur du métier) 

 

 CONNAISSANCES TECHNIQUES ASSOCIEES 

 Connaissance du milieu hospitalier. 

 Connaissance du travail social. 

 Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel, modélisation (PowerPoint…). 

 SAVOIR - FAIRE REQUIS (niveau) 

 Encadrer, manager une équipe (3) 

 Gérer les conflits, les situations de tension (2) 

 Prioriser (2) 

 Animer un groupe de travail ou une réunion (3) 

 Etre force de proposition (2) 

 Travailler en transversalité (2) 

 SAVOIR - ETRE REQUIS 

 Sens du respect, de la diplomatie, de l'écoute. 

 Discrétion, sens de la confidentialité. 

 Anticipation, sens des priorités, discernement. 

 Créativité et innovation. 

 Pragmatisme et efficacité. 

 ETUDES, DIPLOMES, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (PREREQUIS) 

 Attaché d'Administration Hospitalière. 

 Cadre socio-éducatif. 

 Master de management, de politiques sociales de droit de la santé. 

 Expérience en management souhaitée. 
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Suivi des diffusions 

C = Création R = Révision S = Suppression 

Code Version Date Nature de la modification 

C V1 01/10/2019 Création 

R V2 19/08/2022 Actualisation 

 

Mots clés Fiche de poste, service social, responsable, parcours patient 

 

Diffusion :  DRH - Direction Parcours Patient 

REDACTION APPROBATION VALIDATION 

V. LEGRAND V. LEGRAND V. LEGRAND 

Directrice adjointe 

Parcours Patient 

Directrice adjointe 

Parcours Patient 

Directrice adjointe 

Parcours Patient 

Date :  19/08/2022 Date :  19/08/2022 Date :  19/08/2022 

   
 


