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LES ETABLISSEMENTS JEANNE GARNIER 
recrutent 

Pour la Maison Médicale Jeanne Garnier– unité de soins palliatifs 

Un(e) assistant(e) de service social 
Poste en CDI à temps partiel, 28h/semaine 

La Maison Médicale Jeanne Garnier est un ESPIC (Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif), pôle de référence en soins palliatifs. Depuis plus d’un siècle, forte d’un savoir-faire 
reconnu et de valeurs humaines affirmées, elle a pour vocation d’accueillir, soigner, 
accompagner des personnes requérant des soins palliatifs précoces ou en phase avancée 
ou terminale de leur maladie, pour améliorer leur confort et leur qualité de vie. Elle compte 
81 lits, répartis en 6 unités. La Maison Médicale s’est dotée d’un Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Universitaire de notoriété nationale et internationale. 

Débutante(e) ou expérimenté(e), vous intégrerez une équipe soignante pour contribuer à 
l’évaluation et l’accompagnement social global du patient et de son entourage dans le 
cadre d’une maladie en phase évoluée ou terminale. 
Ce poste nécessite du savoir être, de l’autonomie et de la réactivité, des qualités de 
communication et de médiation. 
 

 Travail au sein d’une importante équipe pluridisciplinaire nécessitant d’aimer le travail 
en équipe (compétence indispensable)  

 Accueil inconditionnel favorisant la prise en compte du contexte socio-familial du 
patient, répondre à toute demande sociale et/ou administrative 

 Bonne connaissance des possibilités de réorientation (retour à domicile, HAD, EHPAD, 
SSR, USL, rapatriement au pays…) 

 Bonne connaissance de l’accès aux droits (sécurité sociale, mutuelle…) 
 Bonne connaissance des dispositifs liés aux personnes vulnérables (protection des 

majeurs, lutte contre les exclusions, protection de l’enfance …) 
 Suivi particulier autour des personnes isolées ou en précarité sociale de l’entrée au 

décès 
 Ecoute et accompagnement liés au décès (aide sociale, financement, démarches 

administratives post-décès) 
 Développement du réseau, lien avec les services sociaux de secteur, contribution à la 

reconnaissance des soins palliatifs  
 Accueil de stagiaires 
 Veille sociale 
 Word, logiciel OSIRIS,  

Poste en CDI à temps partiel, 28h/semaine, salaire selon ancienneté CCN51. 
Formation : DEASS exigé 
 
Si vous vous reconnaissez dans ce projet professionnel et dans ces valeurs Merci d’adresser 
votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à sparis@jeannegarnier-
paris.org ou sur notre site internet 
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