1 Assistant social F/H
En CDI à temps complet– dès que possible
Fondation privée à but non lucratif, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle assure une mission de service public sur le territoire. Elle emploie
1 400 salariés : professionnels de santé (médecin, infirmier, aide-soignant), experts du médico-social, personnels administratifs (secrétaire, comptable, juriste,
etc.) et du secteur logistique (agent de sécurité, agent d’entretien, etc.). Elle affiche aujourd’hui un C.A. de plus de 130 millions d'euros.
Créée en 1863, et installée depuis 1920, à Talence, sur un terrain du nom de Bagatelle, la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle a une vocation
sanitaire, médico-sociale, sociale et de formation. Elle dispose d’une importante diversité d’activités avec une maternité renommée, un service
d’Hospitalisation à domicile (HAD) connu au niveau national, des filières de soins expertes, une aide aux aidants pionnière en région et une école d’infirmier(e)
reconnue depuis sa création en 1884.
La Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle gère et anime 10 établissements en Gironde, dont le projet BAHIA, Ensemble hospitalier civil et militaire
(EHCM) public-privé non lucratif, unique en France, rassemblant les activités sanitaires de la Fondation et de l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) de Robert
Picqué.
Notre hôpital est situé à Talence, commune de la Métropole bordelaise, à 50 mn environ du Bassin d’Arcachon et de l’Océan Atlantique, très proche des
vignobles bordelais. La gare Saint-Jean, desservant Paris en 2 heures grâce à la LGV, est à 10 minutes.
La Fondation MSPB recrute un Assistant social F/H, en CDI, à temps complet, dès que possible, pour la PASS mobile (Permanence d’Accès aux Soins de Santé)
à la Maison de Santé Protestante de Bagatelle à Talence.
La PASS mobile constitue une Mission d’Intérêt Général financée par l’Agence Régionale de Santé. Elle a pour vocation d’accompagner sur le plan social et
médical les personnes en situation de rupture de soins.
L’équipe est constituée d’un infirmier, assistant social, sage-femme à temps complet et d’un médecin à temps partiel.
Notre structure s’adresse aux patients présentant une difficulté d’accès aux soins :
•
par une absence totale ou partielle de couverture sociale
•
ou par la présence d’éléments de fragilité tels qu’un isolement social, un logement précaire, des difficultés financières, des conduites addictives, une
barrière linguistique, un contexte familial compliqué
Nous intervenons sur un large territoire du sud de la Gironde (Bègles, Talence, Pessac, Villenave d’Ornon, Gradignan, Cestas, Canéjan, Saucats, St Morillon,
Cabanac-et-Villagrains, Saint Médard d’Eyrans, St Selve, Beautiran, Ayguemorte-les-Graves, Léognan, Isle-Saint-Georges, Martillac, La Brède, Cadaujac, CastresGironde). Notre structure étant mobile, nous pouvons intervenir sur les lieux de vie des patients les plus fragiles, aller à la rencontre de certains d’entre eux dans
la rue, des parcs, ou assurer des permanences auprès d’associations par exemple.
Poste et missions
•
Accompagnement social des patients et/ou de leurs familles et
proches dans le cadre de leur hospitalisation
•
Mener des entretiens psycho sociaux
•
Rédiger des recueils de données sociales
•
Gérer les ouvertures des droits à l’accès aux soins
•
Analyser une situation sociale
Profil recherché
•
Diplôme d’Etat d’Assistant service social exigé
•
Bonnes connaissances des organisations sanitaires, des dispositifs
sociaux et de la réglementation
•
Connaissance des dispositifs et de la réglementation en vigueur

•
•

•
•
•
•
•

Elaborer et négocier un plan d’aide avec le patient et ou sa famille et
entourage
Etre une personne ressource pour l’équipe pluridisciplinaire, en étant
force de proposition en prenant en compte son avis et répondre à
ses besoins
Contribuer à la formation des étudiants ASS
Participer aux réunions d’équipe et reporting au directeur de la PASS
Connaissance des partenaires, capacité à savoir rendre compte de
son activité
Maîtrise des outils informatiques
Permis B exigé

AVANTAGES : Mutuelle d'entreprise - Prévoyance - Prestations du CSE - Politique de mobilités internes - Prestation de recherche de logement pour organiser
votre mobilité géographique (aide mobili-pass) - Parcours d'Intégration et accompagnement à la prise de poste
REMUNERATION : selon la Convention FEHAP (CCN 51) + reprise d'ancienneté + prime conventionnelle + SEGUR

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’adresser votre CV et lettre à
Madame Sylvie PILLON
s.pillon@mspb.com

