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Nouvel Hôpital de Navarre 

 
 

PROFIL DE POSTE 
 

Intitulé du poste 

Nom du métier : Responsable Socio - Educatif 

Grade : Cadre Socio - Educatif 

 

Cadre réglementaire : Statut de la fonction publique hospitalière 

 

– ENVIRONNEMENT DU POSTE :  

 

Direction fonctionnelle : Directeur du parcours patient et patientèle 
 

Finalités du poste : 

Mettre en œuvre l’organisation du travail social : 

- Encadrement de l’équipe sociale – 15 ASE 

- Structuration du travail social dans l’établissement 

- Participation au parcours patient 

 

Service : Direction du Parcours Patient et de la Patientèle 

     

Horaires et rythme de 

travail : 
Forfait cadres (20 jours de RTT par an) 

 

 

            Positionnement hiérarchique 

Amont : 
Directeur général 

Directeur du Parcours Patient et de la patientèle 

Aval : Assistants Socio-Educatifs 

 

     Relations fonctionnelles 

Internes au service : Ensemble des agents du service 

Internes au NHN : 
Equipe de Direction, Médecins – Chefs de Pôle, Cadres 

Supérieurs de Santé, Cadre de Santé, Service des Tutelles, 

Bureau des entrées 

Externes au NHN : 
Organismes extérieurs, partenaires et tout particulièrement 

les établissements sociaux et médico-sociaux 
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 - DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Description de la fonction 

Fonctions Activités 
 

Encadrement de l’équipe 

sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structuration du travail social 

dans l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadrer et animer l’équipe sociale : organiser, piloter et 

contrôler les réalisations d’une équipe socio-éducative de 15 

ASE (assistants socio-éducatifs) en lien avec le projet 

d’établissement. 

 

Gérer et développer les compétences et les effectifs de 

l’équipe d’ASE : assurer l’encadrement hiérarchique, la 

supervision technique, réaliser les entretiens d’évaluation et 

de formation, gérer la transmission et la circulation des 

informations. 

 

Participer aux recrutements des personnels 

 

Organiser et animer les réunions de service 

 

Représenter le service social auprès des acteurs 

institutionnels. 

 

 

Coordonner les actions de l’équipe sociale, dans une logique 

de parcours de l’usager, et de territoire dans un établissement 

de santé mentale à dimension départementale. 

Planification des activités et des moyens. Organisation et 

répartition de la charge de travail. 

 

Impulser une dynamique de service social dans un 

établissement multi-sites, couvrant l’ensemble de la 

population de l’Eure. 

 

Assurer le conseil aux décideurs concernant les choix, les 

projets et les activités sociales. Proposer un projet de service 

social en déclinaison des orientations du projet 

d’établissement et en cohérence avec les objectifs du PTSM. 

 

Recenser et analyser les besoins des usagers et des 

partenaires, tant en interne qu’en externe.  

 

Avec le Directeur chargé du Parcours Patient et en 

concertation avec les parties prenantes, définir et mettre en 

œuvre de la politique sociale. Participer à la définition des 

orientations sociales du Nouvel Hôpital de Navarre 

 

Assurer la veille réglementaire 

 

Etablir annuellement le rapport d’activité du service 
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Participation au parcours 

patient 

 

 

 

Participer à l’élaboration des projets d’unité, aux différents 

projets sociaux et éducatifs et aux groupes de travail 

institutionnels. 

 

Réaliser un travail de réseau avec les structures partenaires 

et les acteurs concourant à la prise en charge de l’usager en 

santé mentale. 

 

Etre référent des missions du service social et garant de la 

qualité de prise en charge sociale, des patients et du projet 

individualisé du patient 

 

Piloter l’action du service social et veiller à la mise en œuvre 

de réponses adaptées aux besoins des usagers 

 

Assurer le lien avec les familles et les institutions 

partenaires. 
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 - QUALITES REQUISES POUR LE POSTE : 
 

Qualification 

requise 
Titulaire du CAFERUIS 

Diplôme d’Etat d’Assistant Socio-Educatif 

 

Niveau d’étude 

souhaité 
Bac + 3 – Niveau II 

 

Compétences requises 

Savoirs 

 

Connaissance de l’environnement de l’Hôpital public. 

Connaissances législatives et réglementaires spécifiques 

Maîtrise de l’écrit et des écrits professionnels 

Connaissances approfondies en intervention sociale 

 

Savoir-faire 

 

Capacité à manager, motiver et fédérer une équipe 

Capacité à organiser un secteur d’activité 

Aptitudes à la communication et relationnelles 

Sens de l’écoute et de la relation d’aide 

Capacité à concevoir, piloter et évaluer un projet 

Conduite et animation des réunions 

Gestion de l’urgence et de l’imprévu 

Capacité à déléguer et à rendre compte 

Sens de l’organisation et de la synthèse 

 

Comportement 

professionnel 

nécessaire 

 

Qualités relationnelles 

Rigueur – Discrétion 

Diplomatie 

Autonomie 

Disponibilité 

Efficacité  

Esprit d’initiative 

 

 

Expérience souhaitable : 
Dans des fonctions comparables de responsable d’équipe. 

Une connaissance de l’environnement hospitalier serait 

appréciée, en particulier dans le champ de la santé mentale. 

 

Formations souhaitables ou 

à prévoir : 
A évaluer en fonction du profil de la personne recrutée 

 

Conditions particulières 

liées à la fonction : 
Permis B indispensable 

 


