
Recrutement

Assistant(e) de service social mi-temps
CDI - Période d’essai d’un mois renouvelable une fois

L’ISPC favorise et promeut de façon encadrée médicalement  la pratique d’activités 
physiques et de sport pour les personnes en situation de handicap.

L’institut recrute sa première ASS

Votre mission au sein de l’ISPC :

• Information aux usagers sur le fonctionnement institutionnel de l’ISPC et de l’Unité parasport-
santé et orientation des usagers vers les différents acteurs du territoire si nécessaire.

• Evaluation de la situation sociale de l’usager à l’unité parasport-santé en rapport avec la situation 
spécifique.

• Possible visite à domicile et/ou du lieu de pratique sportive quand cela s’avère nécessaire.

• Participation à des instances de concertation, de décision, en matière sociale et médicosociale.

• Représentation par délégation de l’ISPC et de l’unité parasport-santé auprès de partenaires.

• Transmission des informations écrites et orales pour assurer la traçabilité et le suivi des actions, 
au sein même de l’institution et aussi avec les partenaires extérieurs, dans le respect du secret 
professionnel, du droit et de la réglementation en vigueur.

• Participation aux synthèses de l’institution, aux réunions théorico-cliniques et d’organisation.
• 
• Apport d’un éclairage social chaque fois que cela s’avère nécessaire.

• Implication dans la dynamique institutionnelle et contribution à la mise en œuvre des projets du 
service.

• Contribution à l’élaboration des documents, de travaux écrits utiles au fonctionnement du service.

• Evaluation de l’impact des actions entreprises et les ajuster en conséquence.

• Enregistrement des données liées à l’activité dans le logiciel spécifique.

• Participation à la professionnalisation des étudiants en formation



Prérequis :

Les assistant(e)s de service social sont titulaires des diplômes requis par le Code de l’action sociale 
et des familles.

• Au premier plan sont nécessaires des qualités humaines, d’écoute et relationnelles.
• Au-delà de la technicité du travail, un engagement de personne auprès des enfants, des familles, 

des usagers, de l’institution.
• Sens de la responsabilité
• Esprit de décision et d’initiative 
• Réactivité et disponibilité
• Rigueur
• Capacité à travailler en équipe, accepter la confrontation des connaissances
• Savoir mettre à profit les conflits cliniques.
• Capacité à anticiper les besoins
• Soutenir le travail de réseau et maintenir le partenariat.
• L’assistant(e) de service social participera au soutien et à l’accompagnement des familles dans une 

volonté humaine, relationnelle, avec une écoute privilégiée et bienveillante tout en s’inscrivant 
dans une dynamique d’équipe pluridisciplinaire.

La connaissance du monde du handicap est un plus.

Permis de conduire.

Lieu d’exercice : 

Principalement dans les locaux dédiés à l’ISPC Synergies au sein de l’hôpital Raymond-Poincaré 
situé au 104 boulevard Raymond Poincaré 92380 Garches mais également dans les bureaux mis à 
disposition par la CNIEG (2eme étage) sis 29 rue du Colisée 75008 Paris

Fourchette rémunération entre  17 K€ et 18K€


