L’INSTITUT PAOLI CALMETTES (IPC), Centre Régional de Lutte Contre le Cancer situé à Marseille
est un des acteurs majeurs dans la Lutte contre le Cancer en France.
Etablissement privé à but non lucratif, l’IPC mobilise aujourd’hui près de 1 800 personnes dans
plus de 150 métiers différents pour assurer une mission de service public à travers le soin, la
recherche et l’enseignement.
Nous recrutons :

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) (H/F)
MISSIONS
Au sein du service social, vous aurez pour missions :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informer, conseiller et orienter les patients, leurs familles et leurs proches,

Réaliser l’évaluation médico-sociale d’une situation personnelle au cours d’entretiens et en
collaboration avec les équipes médicales et soignantes,
Analyser et synthétiser une situation sociale,
Mettre en place un projet concerté d’action médico-sociale, suivi et accompagnement,
Instruire des demandes de prestations sociales,
Réaliser des enquêtes sociales adaptées à la demande ciblée et formulation de recours,
Réaliser et suivre le projet médico-social personnalisé,
Utiliser des réseaux médico-psycho-sociaux existants,
Faire le lien entre les assistantes sociales socio-éducatives extérieures et organismes
médico-sociaux,
Participer régulièrement aux réunions d’équipes (Service Social, Unité de Soins),
Rencontrer régulièrement les équipes des établissements de soins de suite,
Réactualiser vos connaissances législatives, travail de veille documentaire
Participer aux formations internes ou externes, colloques, congrès en qualité d’auditeur
et/ou intervenant et à des actions collectives et de recherche (enquêtes spécifiques),
Elaborer des statistiques annuelles sur les activités assumées,
Assurer la médiation familiale et administrative.

Expérience souhaitée en milieu hospitalier au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

PROFIL
Niveau : Bac+2/3 Exigé
Domaine : Action sociale
Diplôme demandé : D.E Assistant social

CONTRAT
-

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois,
Temps plein (35h),
Poste à pourvoir à partir du 01/02/2022,
Salaire brut mensuel : 2528,33 € Brut mensuel.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) à :
DEBENESTLEANDRIC@ipc.unicancer.fr

