
 

 

 
 
 
 

LE GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN RECRUTE 

Assistante socio-éducatif (AS ou CESF) 
 Pôle Psychiatrie – Addictologie  

(Poste disponible avril 2019) 
 
 
 

Présentation du poste :   
  

Mission du poste :  
 

● Favoriser l’accès aux soins : PUMA, CMU, ACS, AME mutuelle et 100% 
● Permettre un travail de lien entre les partenaires internes ou externes autour du patient 
● Gestion administrative et sociale : droits ouverts, demande de droits, consultation de dossier MDPH, 100%, 
protection juridique, tutelle, pôle emploi, CNAV, CAF 
● Etre garant de la protection de l’enfance et des majeurs vulnérables (mesure de protection et signalement 
● Permettre l’accès au logement (SIAO, hôtels, 115, préfecture, DALO) 
● Etre acteur du travail en réseau entre les partenaires internes et externes autour du patient  afin de favoriser  
la mise en place et la pérennité du projet 
● A l’élaboration du projet thérapeutique 
● Etre  l’interface entre les mandataires judiciaires, le patient et le service de soin 

 
 
Compétences et diplômes requis :  

 
● Etre titulaire du DEASS / DECESF 
● Avoir connaissance des textes relatifs au statut et aux fonctions d’assistants sociaux éducatifs 
● Avoir connaissance des textes relatifs au secret professionnel  
● Aider et accompagner la personne dans ses démarches en étant capable d’instaurer une relation de confiance 
● Travailler en complémentarité dans une équipe pluridisciplinaire 
● Développer une connaissance du secteur 
 

 
 

 
 
 
 
 

Siège social : 6-8 rue Saint-Fiacre  - BP 218 
77104 MEAUX cedex 
 



 

 
 
Présentation du Grand Hôpital de l’Est Francilien : 

  

Le GHEF est un nouvel établissement né le 1er janvier 2017, de l’union de trois établissements de Médecine, 
Chirurgie, Obstétrique (MCO) et Psychiatrie du Nord Seine-et-Marne : les centres hospitaliers de Coulommiers, de 
Meaux et de Marne-la-Vallée. 
 
Le GHEF s’est agrandi au 1er janvier 2019 avec l’intégration du centre hospitalier gériatrique de Jouarre. 
Le GHEF repose sur une ossature médicale unique : 12 pôles de soins de territoire, 3 fédérations de territoire et 3 
départements intra polaires. Ils constituent un établissement fusionné de premier plan, le plus grand hôpital public 
français hors Centre Hospitalier Universitaire (CHU). 
 
Ce nouvel établissement est composé de 6 sites hospitaliers sur les communes de Meaux (sites Orgemont et Saint-
Faron), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée), de Coulommiers (sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de Jouarre 
(site gériatrique de Jouarre) et ne compte pas moins de 40 sites extra hospitaliers. Il est composé de 2000 lits et 
places, répartis sur 130 services de soins et unités médicales dans lesquels exercent 900 médecins et internes et 
5200 autres professionnels de santé. 

 
Contacts :  
Les candidatures sont à adresser à :  
 

● Mme / Mme Rasli 
Cadre de pôle et de psychiatrie adultes et addictologie 
Tél : 01 61 10 64 71  
brasli @ghef.fr 
 
 

 


