
Assistant de service social 
En collaboration avec une équipe médico psycho sociale, et sous la responsabilité de la direction et 
du conseil d’administration du réseau SPHERES, l’assistant de service social contribue au maintien à 
domicile de la personne en soins palliatifs, par des actions individuelles et collectives, à 
l’accompagnement des professionnels intervenant à domicile, du patient et de son entourage.  
Il assure un rôle d’interface et de référent entre le réseau et les partenaires sociaux extérieurs.  
Il participe à l’activité de formation et à la démarche qualité  du réseau de soins palliatifs SPHERES. 
 

Activités principales 
● Evaluation pluridisciplinaire, analyse, information, soutien individuel et collectif, orientation vers les 

services compétents 

● Elaboration de diagnostics psychosociaux en concertation avec les membres de l’équipe de 
coordination, proposition d’accompagnements adaptés et suivi de patients en soins palliatifs et de 
son entourage 

● Appui à l’Instruction administrative des dossiers de demandes d’aides et médiation auprès de divers 
organismes sociaux ou institutionnels 

● Participation au pilotage et à l’animation d’actions d’information en lien avec le développement de la 
politique sociale 

● Veille dans son domaine d’activité et mise en application des réglementations 

● Participation aux instances paritaires à titre consultatif sous l’égide du réseau SPHERES 

● Participation à la formation en qualité de formateur  

Compétences 

Savoirs Savoir-faire Savoir-être 

● Méthodologie d’intervention 
sociale d’aide à la personne 
ou collective 

● Environnement et partenaires 
dans les secteurs 
économiques, sociaux, 
institutionnels et associatifs 

● Politique sociale et d’action 
sociale 

● Organisation, fonctionnement 
et missions des instances et 
organismes de tutelle 

Connaissances des 
compétences des partenaires 
interdisciplinaires de l’équipe 

● Conduire des entretiens 

● Elaborer un diagnostic social 

● Rédiger des rapports sociaux et 
des notes d’information 

● Conduire une action ou une 
campagne de communication 
dans son domaine d’activité 

● Transmettre ses connaissances 
dans le cadre de la formation 
continue 

Travailler en équipe 
interdisciplinaire 

● Réactivité 

● Autonomie 

● Qualités d’écoute 

● Capacités relationnelles  
relationnel 

● Sens de la confidentialité 

 

 
Conditions particulières d’exercice 

● Diplôme d’Etat d’assistant de service social 

● Déplacements et présence sur différents sites 

● Permis de conduire en cours de validité exigé 

● Expérience dans l’accompagnement des patients atteints de maladies graves et évolutives 

● Connaissance des outils bureautiques : WORD, EXCEL, POWER POINT,… 

 


