
L’association Promo Soins appartient à la fédération associative de l’Union Diaconale du Var 

 

ESPACE SANTE MIRABEAU 
INTERFACE PSYCHIATRIQUE SILOË 

LITS HALTE SOINS SANTE 
APPARTEMENT DE COORDINATION THERAPEUTIQUE 

SIEGE SOCIAL 
Impasse Mirabeau  83000 Toulon 

Tel : 04.94.91.50.10 – Fax : 04.94.91.84.40 
 promo.soins.toulon@free.fr 

www.promosoins-toulon.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Assistant de service social H/F 

L’association Promo Soins gère un centre de soins gratuits pour les personnes rencontrant des 
difficultés d’accès aux droits et aux soins, ainsi que deux établissements médico-sociaux : 6 lits halte 
soins santé et 4 places d’appartement de coordination thérapeutique. 
 

L’association Promo Soins recrute un assistant de service social H/F en CDD à temps partiel de 17h50 
dans le cadre d’un remplacement pour congés. 
 

Ce poste est à pouvoir immédiatement et la durée du contrat sera jusqu’au retour du salarié absent. 
 

Le salaire brut mensuel est de  988,78 € pour 75h83. 
 

Le lieu de travail est situé sur deux sites :  

• L’Espace Santé Mirabeau situé impasse Mirabeau à Toulon 

• L’établissement de lits halte soins santé situé 51 rue Suzanne à Toulon 

 

Vous aurez pour missions principales : 

 Premier accueil social de toute personne se présentant à l’Espace santé Mirabeau lors de trois 
permanences hebdomadaires et liaison avec les équipes médicales bénévoles et les partenaires 

 Accompagnement social pour le recouvrement des droits 

 Prise en charge sociale de personnes accueillies sur l’établissement des lits halte soins santé 

 Participation aux réunions d’équipe et à l’évaluation : participations aux réunions d’équipe et 
saisie statistiques de l’activité 

 

Profil recherché : 

- titulaire du diplôme d’état d’assistant de service social  

- rigueur, sens de l’organisation, qualités relationnelles requises 

- autonome, vous savez prendre des initiatives et vous insérer dans une dynamique de 
complémentarité au sein d’une équipe 

- débutant accepté 

- permis B obligatoire 

 

Candidature par mail cm.promo.soins.tln@free.fr ou par courrier à l’attention de Monsieur José GARCIA 
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