
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction de la Santé 

Un « Assistant social CSAPA » (H/F) 
 
MISSIONS 
 
Etre le référent social pour l'équipe dans le projet de soins des patients et pour les questions 
internes de l'équipe. Evaluer la situation sociale des patients et mettre en place avec eux un 
plan d'action. Travailler en relation avec les partenaires extérieurs du territoire de Cap 93 et 
mobiliser des partenaires autour des situations des patients. Organiser des actions de groupe 
pour la remobilisation du patient et pour contribuer à la lutte contre l'isolement. 

 
ACTIVITÉS 
En rapport avec la mission de soin et d'aide psychosociale 
• Élaborer un diagnostic social et mettre en place un plan d'intervention en concertation avec la 

personne, son entourage et l'équipe du CSAPA 
• Accompagner les personnes en les informant sur les différents dispositifs sociaux et en les 

épaulant dans leurs démarches d'accès aux droits. Instruire les demandes d'aides 
• Assurer, avec l'accord de l'usager, le lien avec les différents services sociaux extérieurs et avec 

les services départementaux 
• Assurer un accueil spécifique en addictologie pour le service 
• Se rendre au domicile pour effectuer l'évaluation ou en cas de difficultés de l'usager à se rendre 

sur le lieu de soin 
• Faciliter l'accès du CSAPA aux personnes en situation de grande précarité 
• Proposer, organiser et animer des rencontres partenariales autour des situations complexes des 

patients 
• Animer des ateliers et des groupes et organiser des activités en lien avec les ressources 

extérieures (culture du cœur, ACERMA...) 
• Participer à toutes les réunions d'équipe, assurer la transmission d'information auprès des 

collègues sur la situation des patients suivis et des informations nécessaires à la continuité des 
soins 

 
En rapport avec la mission ressource du service 
• Travailler en transversalité avec tous les travailleurs sociaux 
• Participer aux actions d'information, de sensibilisation et de formation en addictologie auprès de 

ses pairs 
• Accueillir et encadrer les travailleurs sociaux stagiaires  
• Participer à la mise en œuvre et à l'évaluation du projet thérapeutique 
• Remplir les données nécessaires à l'étude annuelle de l'activité et aux objectifs de recherche et 

d'observation que l'équipe s'est fixée 
• Dresser un bilan qualitatif annuel de son activité 

 
COMPETENCES 
 

• Connaître les problématiques spécifiques du public de l'addictologie 
• Connaître le droit de la santé et de la protection sociale 
• Connaître du réseau social et médicosocial de Seine-Saint-Denis et de ses spécificités 
• Avoir des notions générales de psychologie et sociologie 
• Être force de proposition 
• Être acteur, avec l'équipe, de la dynamique évaluative du service 
• Savoir travailler en réseau avec l'ensemble des acteurs partenaires du CSAPA 
• Savoir concevoir des modalités d’accompagnement propre au travail social 
• Savoir évaluer une situation et ajuster le cadre de son accompagnement à la réalité du public 
• Savoir mobiliser les partenaires autour des situations particulières des personnes et des familles 
• Autonomie, rigueur, diplomatie  
• Sens de l'analyse, des responsabilités et de l'initiative 
• Sens de l'organisation et de créativité  
• Capacité d'adaptation et de synthèse 
• Esprit d'équipe 



CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Expérience exigée de 3 ans minimum sur un poste similaire 
• Diplôme d'assistant de service social ou CESF 
• DU d'addictologie 
• Permis de conduire exigé 
• Déplacements dans le cadre des activités 
 
CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs territoriaux 
 

 
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur de la santé 


