
 

DRH – Groupe Hospitalier du Havre – Page 1 sur 2 

V2 octobre 2011 

 

Fiche de poste 

Pôle d’activité pôle psychiatrie (P9) UF 2863 n° poste 27022 

Date de 

création 

01/01/2011 Date de mise 

à jour 

04/08/22 Version n° 5 

 

Intitulé du poste 

Assistant Socio-éducatif ( H/F), service social  

80% , CMP Andersen et Ptit Hans,  service universitaire de 

pédopsychiatrie.             P27022 

Fiche métier associée Assistant de service social (H/F) 

 

Description du poste 
Travail en secteur de psychiatrie de l’enfant (0/12 ans)  

Développement et coordination de l’action sociale auprès des enfants et/ou adolescents et de 

leur famille.  

 

 

Positionnement hiérarchique 
M M. Bordier, directeur des soins  

Relations fonctionnelles 
Médecin responsable du service, médecins des unités, cadre de pôle, cadre supérieur, cadres 

de santé et les équipes pluri professionnelles. 
 

 

 

 

 

Format du poste 
Journées -  Quarts -  Nuits -   Alternance planifiée Jour/Nuit 

      
Quotité 80% Situation géographique Le Havre ( deux unités 

sur deux lieux 

différents) Conditions et sujétions particulières d’exercice 

Titulaire du diplôme d’Etat d’assistant du service social (DEASS) 

Titulaire du permis B souhaité (déplacements éloignés) 

Connaissance informatique (excel, internet, word, office) 
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Compétences requises 
Connaissances Connaissances approfondies de la législation des mineurs, 

sociale et avoir une bonne connaissance des structures et 

institutions sanitaires et médico-sociale. 

Appréhender la spécificité de la pédopsychiatrie 
 

 
Qualités individuelles Faire preuve de capacité de travail en équipe et en réseau 

Capacité de discernement, de respect et de diplomatie quant aux 

enfants et familles accueillies 

Esprit d’initiative, de rigueur et sens de l’organisation. 

Capacité d’adaptation, écoute et restitution 

 
 Expérience Souhaitée mais débutant acceptée 
 

 

  

Principales  activités 

 

visas 
Rédaction C Jouanne, CSS  

 courrier à faire parvenir au service recrutement DRH au plus tard pour 

le 9 septembre 2022 

Validation DRH Merci d’envoyer votre cv et votre lettre de motivation à :        

candidature.drh@ch-havre.fr 

  

Participe aux réunions de fonctionnement d’équipe 

Intervient auprès des familles à la demande des médecins ou de l’équipe soignante. 

Doit être en capacité de proposer de la guidance parentale, de faire des visites à domicile. 

Réalise une évaluation sociale de l’enfant ou de l’adolescent en vue d’apporter les éléments 

nécessaires à la prise en charge. 

Etabli avec les parents un lien, avec le service du secteur de la famille et/ou autres 

partenaires sociaux ou médico sociaux et éducation nationale pour harmoniser les 

interventions et les actions. 

Recherche les structures adaptées pour le projet de l’enfant. 

Participe et/ou est à l’origine de synthèse avec les partenaires  

Participe aux projets du territoire de santé dans la limite de ses compétences. 

Mène son action en cohérence avec les objectifs institutionnels 

Rend compte de son activité par des rencontres régulières avec son responsable de service, 

médecins et cadres. 

Etabli son propre rapport d’activité 

Participe à la réflexion globale du service social initié par le responsable du service social. 

Réalise une mise à jour régulière de ses connaissances propres à son métier et à ses 

missions. 

Accueille et accompagne les étudiants assistants sociaux  


