
 

 
 

Recrutement d’un(e) assistant(e) social(e) 
CDI à Temps Plein 

POSTE AU 01.12.2022 

DEFINITION DU POSTE 

Mission principale : 
 
- Informer, orienter, soutenir et accompagner les personnes malades qui ont acceptées d’être orientées vers le 

service social. 
- Apporter son concours à toute action susceptible de prévenir leurs difficultés sociales ou médico-sociales et 

apporter des réponses adaptées à leurs besoins, tout en respectant le secret professionnel sauf dérogation  
- Enregistrer et analyser ses interventions 
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets du service en prenant en compte les orientations de 

l’institution. 
- S’inscrire dans les projets du Département PRISME. 
- Développer la recherche et les enseignements dans le domaine Social 
- S’inscrire dans toute démarche de recherche de qualité. 

 
Profil attendu : 
 
- Diplôme d’état d’ASE 
- Expérience en secteur hospitalier souhaitée  
- Connaissance des partenaires institutionnels internes. 
- Connaissance du tissu social régional et local, des partenaires institutionnels externes.  
- Connaissance des dispositifs locaux et nationaux d’aides sociales en lien avec l’action sociale hospitalière. 
- Maitrise des outils informatiques.  
- Disposer d’aptitudes relationnelles et d’écoute.  
- Etre disponible, dynamique, capable d’initiative.  
- Capacités de travail en équipe pluridisciplinaire. 
 

Atouts du poste :  

 Accessibilité: transports en commun à proximité, places de parking, parking vélo sécurisé.  
 Prise en charge de l’abonnement transport en commun à 60% ; 
 Comité Social et Économique : chèques cadeaux, chèques rentrée scolaire, places de cinéma… ;  
 Restauration collective sur place avec tarif préférentiel (3,26€) ; 

Plage horaire : 

 Jours travaillés : lundi au vendredi 

 39h/semaine soit 22 RTT/an + 25 congés payés. 

Rémunération  
 Catégorie selon grille de rémunération des CLCC,  2539,75€ bruts/mois en temps plein.  

Date limite de candidature : 

Expressions des candidatures au plus tard le 20/11/2022 à bergonie.recrutement@bordeaux.unicancer.fr (CV et 
lettre motivation) 

L’Institut Bergonié s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs handicapés.  
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