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   OFFRE D’EMPLOI  
  Assistant(e) de service social 

 
Issu de la fusion au 1er janvier 2015 des hôpitaux de 
Chambéry et Aix-les-Bains, le Centre Hospitalier Métropole 
Savoie est un environnement à taille humaine. 
 

 
 
Le service social est un service transversal placé sous l’autorité de la Direction de l’établissement et 
de la Direction des Ressources Humaines. Il s’inscrit dans l’articulation du sanitaire et du social, à la 
jonction de l’intra et de l’extra hospitalier.  
 Il participe à la prise en charge globale des patients dans le cadre de la relation d’aide. 
 
Le service social hospitalier a construit son organisation : 

- autour des unités de soins (Hospitalisation à domicile, urgences, services de court séjour, 
services de soins de suites et de réadaptation, unités d’hébergement) 

- autour des filières de soins et des réseaux (alcoologie, toxicomanie, permanence d’accès aux 
soins de santé, espace santé publique, gériatrie, cancérologie) 

 
Ses missions et ses critères d’intervention sont : 
 

- L’information : garantir l’accès aux soins et aux droits  
- L’évaluation et le diagnostic : mise en place d’un plan d’aide en corrélation avec le projet de 

soins ou de vie 
- Le conseil, le soutien, l’aide et la médiation : accompagnement social, aide au retour à 

domicile 
- L’orientation : recherche de structures, coordination avec d’autres institutions et services 

sociaux  
- La prévention : éducation pour la santé 
- L’expertise : vulnérabilité, protection 
- L’action pédagogique : enseignement dans les écoles de service social, IFSI, accueil de 

stagiaires 
 

Plusieurs postes sont à pourvoir au  sein du service social du CHMS, 
notamment en service de court séjour. Site d’Aix-les-Bains ou site 
de Chambéry.  
Pour plus d’information vous pouvez contacter Mme RICHARD 
responsable du service social au 04.56.80.82.80. 
 

Pour candidater merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à : 
recrutement@ch-metropole-savoie.fr 
Pour contacter le service recrutement : 04.79.96.50.46 
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