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Fiche Métier 

 

Assistant social 

 
Domaine fonctionnel Social, éducatif et psychologie    [Métier exercé sur le pôle E. Hospitaliers,  

Famille Métiers de l’éducation et de l’accompagnement social handicap] 

 
 
 
 

 

Finalité – Mission 

Accompagner les patients, en lien avec leur environnement, face à la maladie, au handicap en vue d'un 
retour à domicile, d'une institutionnalisation, d'une insertion ou réinsertion socio-professionnelle, en 
s'inscrivant dans le cadre des filières.  

 

 
 

Activités principales 

1. Évaluer et établir le diagnostic social de la situation de la personne 

2. Informer le patient et son entourage sur les dispositifs sociaux, conseiller puis instruire, si 
nécessaire, les dossiers administratifs en vue de l'obtention ou du rétablissement des droits 

3. Protéger juridiquement, soutenir le patient, et mettre en place les actions de prévention, en 
appui et en lien constant avec l'équipe pluri disciplinaire 

4. Préparer et organiser la sortie du patient dans les meilleures conditions possibles 

5. Accueillir, accompagner et évaluer les stagiaires 

 

 

Savoir-faire attendus 

 

Niveaux  

N3  Adapter sa communication à son public  

N2  Evaluer une action, un résultat, une compétence 

 Gérer un projet dans un calendrier imparti 

 Effectuer un diagnostic 

 Analyser un ensemble d'éléments pour prendre la bonne décision 

 Conduire un entretien 

 Coordonner des éléments connus pour obtenir un résultat défini 

 Formaliser un contenu et produire un résultat attendu 

N1  Former, transmettre une compétence 

 Négocier, argumenter  
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Assistant social 

Savoir-être attendus 
 

Niveaux  

N4  Autonomie 

N3  Réactivité 

 Capacité à travailler en équipe 

 Écoute active 

N2  Rigueur 

 Capacité à mettre en confiance 

 Capacité à anticiper les besoin 

 Force de proposition, esprit d'initiative 

 Sens de l'organisation et des priorités 

 
 
Conditions particulières pour exercer  

 Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social, DEASS 

 
 

Principales passerelles professionnelles 
 

 
Famille professionnelle Pré-requis 

Même 
famille 

 Educateur spécialisé  Diplôme d’Etat d'éducateur spécialisé, DEES  

 Animateur 
 BP de la jeunesse, de l'éducation populaire et 

du sport JEPS 

Autre 
famille 

 Responsable de secteur  Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social, 
DEASS ou équivalent 

 

 

 

Principales tendances d’évolution du métier 
 

Faits marquants Conséquences sur les compétences 

 Vieillissement de la population et 
accroissement des situations de dépendance 

 Capacité à anticiper l’évolution des besoins 

 Accroissement de la complexité des dispositifs 
légaux et administratifs 

 Connaissance des dispositifs et capacité à les 
mettre en œuvre 

 Ouverture sur les réseaux pluri professionnels 
de prise en charge 

 Connaissance des réseaux pluri professionnels, 
capacité à travailler en équipe et sens du 
service 

 Organisation des filières de l’Union  Capacité d'adaptation aux évolutions 

 


