
 
 

POSTE D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL H/F 
CDI, Temps Plein. 

 
Addiction Méditerranée recrute un(e) assistant(e) de service social à temps complet en CDI pour 
son CSAPA Tremplin à Aix en Provence.  
 
Sa mission consistera à :  
 

-  Accueillir et prendre en charge des personnes souffrant d’addictions et/ou leurs proches 
(famille, amis) 

- Analyser la demande et les besoins de la personne accueillie 
- Définir un projet d’accompagnement avec la personne et établir avec elle le document 

individuel de prise en charge 
- Evaluer régulièrement l’évolution de la situation et réajuster le projet 
- Mener une action sociale auprès de ce public, l’informer le conseiller et lui proposer les 

dispositifs d’aide existants les mieux adaptés 
- Constituer les dossiers d’accès aux droits, de demande d’aide sociale (RSA, allocations 

familiales, surendettement…) et en effectuer le suivi administratif 
- Effectuer si nécessaire des visites aux personnes dans leur lieu de domiciliation ou en maison 

d’arrêt 
- Concevoir et animer des séances d’information (gestion de budget, droits du citoyens…) ou 

des ateliers thématiques (cuisine, culture..) ou groupe de parole 
- Elaborer des documents internes (rapports d’activité, fiches de renseignements…) 
- Renseigner le dossier patient dans le logiciel éO. 
- Assurer les liens de partenariat avec les organismes et institutions, afin de permettre et 

faciliter l’accompagnement des personnes. 
- Faire des propositions concernant les missions et/ou l’activité du service, dans le respect de 

la cohérence institutionnelle, en tenant compte, notamment, des orientations annuelles. 
- Être force de propositions concernant la prise en charge addictologique des patients  
- Participer aux réunions d’équipe ainsi qu’aux autres rencontres liées à la vie de l’association ; 

 
 
CONTRAT : CDI Temps complet à pourvoir dès que possible 
 
QUALIFICATIONS et EXPERIENCES 

- DEASS 
- Expérience souhaitée auprès du public adulte 
- Expérience en addictologie appréciée 

 
COMPETENCES REQUISES  

- Expérience du travail en équipe et en animation de groupe  
- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
- Permis B indispensable 

 
REMUNERATION : 1789.05 euros bruts pour 35h00 hebdomadaires et plus en fonction de 
l’ancienneté reprise (avantages sociaux : tickets restaurants, congés conventionnels…) 
 
Vous adresserez votre candidature de préférence par mail : jm.garcia@ad-med.fr  
 

mailto:jm.garcia@ad-med.fr

