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La Fondation Bon Sauveur, Etablissement de santé privé d’intérêt collectif, intervient dans 
le domaine de la santé mentale sur le Nord-Ouest des Côtes d’Armor, et gère un centre 
hospitalier spécialisé et cinq établissements sociaux et médico-sociaux. La Fondation 
emploie 885 professionnels, investis dans la prévention, la détection et la prise en charge 
des pathologies à tout âge de la vie. 
 
La Fondation Bon Sauveur recherche pour son Pôle Armor un poste en CDD à temps plein, 
1 assistant social (H/F) dès que possible pour une durée de 6 mois. 
 
 

L’Assistant Social est chargé d'accueillir, d'écouter, de soutenir et d'aider les usagers en difficultés. Son rôle 
est de remédier aux divers problèmes sociaux, financiers, de logement en lien avec la problématique de 
santé. Enfin, il s'occupe de la prévention et de l'information en matière des droits et de santé. 

Dans le cadre du projet d'établissement, l’Assistant Social assure les missions suivantes : 

- De faciliter l’accès aux soins aux personnes accueillies 

- Favoriser l’accès aux droits individuels 

- Prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales 

- Mettre tout en œuvre en vue de remédier aux difficultés des usagers  

- Préparer l’avenir social ou familial des usagers 

 

Comportements / Aptitudes attendues :  

- Capacité d’écoute et de communication  

- Facilité d’adaptation et d’organisation 

- Capacité à travailler en équipe  

- Dynamisme et créativité  

 

Diplôme requis : DEASS (Diplôme d'Etat d'assistant de service social)  

 

 
Rémunération :  
 
Rémunération selon Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 (2130.11 €uros brut / mois + 
ancienneté). 
 
Les candidats peuvent adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Madame Lucie 
GUYOMARC’H, Responsable des Ressources Humaines, par courrier ou par mail : 
recrutement@fondationbonsauveur.fr 
 
Informations sur le site www.fondationbonsauveur.fr 
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