DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION
Autun | Chalon | Le Creusot | Louhans
Mâcon | Montceau | Paray | Tournus
EDUCATION THERAPEUTIQUE DU PATIENT

Description de l’offre – TRAVAILLEUR.E SOCIAL.E
Recherchons un/une Travailleur.e Social.e.
En lien avec l'équipe de coordination, le/la travailleur.e social.e exerce une mission d'appui à la coordination
du parcours du patient en situation complexe (et/ou fragile) à domicile ou à l’hôpital : lien entre le patient,
son entourage, les acteurs des secteurs sanitaire, médico-social et social, en ville et en établissement. Il/elle
exerce sa fonction en cohérence avec les missions de la PTA, conformément aux textes officiels, dans le
respect des personnes, de leur dignité, de leur intimité et de la confidentialité.
Compétences et aptitudes :
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Disponibilité, écoute et discernement
Capacité à instaurer une relation de confiance avec les patients, leur entourage et les professionnels
Sens relationnel et de l'accueil
Organisation, rigueur et gestion des priorités
Esprit de synthèse
Capacité de négociation
Esprit d'initiative
Capacité à travailler en équipe
Aisance rédactionnelle et téléphonique
Capacité d'adaptation aux difficultés du terrain
Se tenir informé.e de l'évolution de la législation

Lieu de travail : Sites Autun et Le Creusot
Type de contrat : CDI
Expérience : Souhaitée + connaissance du terrain
Formation : Diplôme d’Etat d’Assistante de Service Social ou Conseiller Économique Social et Familial
Permis : Permis B obligatoire + véhicule
Connaissances bureautiques : Bonne maîtrise de l'outil informatique
Salaire indicatif : Selon convention collective FEHAP 1951
Durée hebdomadaire de travail : 35 H
Taille de l’entreprise : Plus de 10 salariés
Secteur d’activité : Action médico-sociale sans hébergement

Pour postuler à cette offre :
Veuillez adresser par courrier ou par mail votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de
l’offre à :
Plateforme Territoriale d’Appui 71 - Site d’Autun
À l’attention de Madame DEVELAY Vanessa, Responsable de Site
36 Avenue Charles de Gaulle - 71400 AUTUN
v.develay@pta71.fr
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