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OFFRE D’EMPLOI 

Le 20/06/2019 

Le G.C.S.M.S. Réseau TC-AVC 59/62, qui a pour objet l’amélioration, l’harmonisation et 

la structuration de la prise en charge médicale et sociale des patients porteurs d’une 

cérébrolésion acquise, enfants et adultes, et de leur entourage, dans l’ensemble de la région 

Hauts-de-France recherche pour remplacement d’un congé maternité : 

Du 16/08/19 au 05/12/19 
Un(e) assistant(e) de service social – Coordinateur(trice) d’appui (CC51) 

Poste basé à Berck – Secteur d’intervention sur le Littoral 

Sous l’autorité du cadre administratif coordinateur et de l’administrateur, en relation étroite 

avec le médecin coordinateur, vous participerez à l’évaluation globale, l’orientation et le suivi 

des personnes en situation de handicap complexe incluses dans le Réseau TC-AVC 59/62 et 

leur entourage.  

Dans ce cadre vous aurez pour missions principales :  

- De participer aux consultations de suivi pluridisciplinaires dédiées. 

- De participer à la coordination et à la cohérence du suivi au long cours de la personne 

cérébro-lésée, notamment par des contacts réguliers avec les partenaires et 

l’entourage de la personne.  

- D’identifier les ressources locales et sensibiliser les acteurs de terrain à la 

cérébrolésion.  

Vous êtes titulaire du diplôme d’état d’assistant de service social et d’une expérience 

significative dans l’accompagnement de personne en situation de handicap. Une bonne 

connaissance du champ sanitaire de la cérébrolésion serait un plus.  

Vous êtes autonome, dynamique et avez le sens du travail en équipe. Vous avez également de 

bonne capacité d’analyse et d’adaptation.  

Vous êtes titulaire du permis B et disposez d’un véhicule. Des déplacements quotidiens sur 

tout le Littoral sont à prévoir.  

Poste en CDD à temps partiel (0.50 ETP) – coefficient 479  

http://www.reseautcavc5962.org/
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Envoyer CV et Lettre de motivation à :    

Mme LOUIS Marianne 

Coordinatrice du Réseau TC AVC 59/62 

CHRU USN B 6 rue du professeur Laguesse 

59037 Lille cedex 

coordination@reseautcavc5962.org  
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