La Plateforme Territoriale d’Appui APPORT SANTE recrute
un(e) Assistant(e) de Service Social
Apport santé
Apport Santé est spécialisée dans la coordination du parcours de santé des patients et dans la
prévention. Lancée il y a 17 ans, la structure est actuellement en pleine expansion. Elle collabore
avec l’ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et social de son territoire.
Financée par l’Agence Régionale de la Santé, l’association poursuit son développement et étend
son champ de compétences et son activité.
L’équipe est aujourd’hui composée de 15 salariés dont 2 assistants sociaux.
Afin de renforcer son équipe, Apport Santé recrute actuellement un assistant social.
http://www.apport-sante.org

Localisation du poste
Apport Santé
Le Mansard Entrée A
4 Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

Descriptif du poste
●
●
●

●
●
●

Vous aimez travailler dans une structure à taille humaine, à but non lucratif
Vous contribuerez à la bonne prise en charge des patients dans leur parcours de soins
Vous orienterez les patients et leurs professionnels vers les services sociaux adaptés à leur
situation. Vous mettrez en place les actions sociales nécessaires au maintien à domicile des
patients ou à leur sortie d’hospitalisation
Vous assurerez le suivi téléphonique des patients en collaboration avec leurs professionnels
Votre travail s’organisera en collaboration avec l’équipe de coordination de la structure
Vous serez également amené à développer des partenariats avec les acteurs sociaux du
territoire

Profil recherché, vous êtes:
●
●
●
●
●
●

De tempérament dynamique, rigoureux (se) et autonome
Doté(e) de capacités d'adaptation et d'anticipation, du sens des responsabilités
Sensible à la communication
A l’aise au téléphone et avec l’informatique
Intéressé par le travail en équipe
Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social et du permis B.

AIX-EN-PROVENCE :
Le Mansard A, place Romée de Villeneuve ● 13090 Aix-en-Provence ● Tel administratif 04 42 50 97 88
ANTENNE PORT DE BOUC :
Tel plateforme
04 42 642 642
Le Respélido, Entrée B ● 1er étage, rue Charles Nedelec ● 13110 Port de Bouc ● Tel 04 42 06 27 04
Association Diabaix – Siret 434 438 172 00026

Fax 04 42 50 97 89
www.apport-sante.org
contact@apport-sante.org

Le poste
Poste en CDI basé à Aix en Provence à pourvoir dès que possible en 35h
Rémunération brute annuelle selon expérience
Participation prévoyance et mutuelle

Pour postuler
Adressez votre CV et votre lettre de motivation par mail à: rh@apport-sante.org
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