
 
 

    
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE 

 

 Fiche de poste pour les fonctions d’ASSISTANTE SOCIALE 
Fonctions : Assistante de service social 

 
Métier ou emploi type* : ASSISTANTE/ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL code RIME FP2AFS05 
* RIME 2017 
 

Fiche descriptive du poste  

Catégorie : A 
 
Corps : contractuel 

Affectation 

 
Administrative : Université Le Havre Normandie 
 
Géographique : Université Le Havre Normandie, site Lebon 

Positionnement 

 L’Assistante de service social exerce ses missions sous l’autorité hiérarchique de la Direction de la scolarité et 
de la vie étudiante  

Missions 
 
Activités principales :  
 

• Accompagnement de situations individuelles en complément des actions collectives conduites  
 
- Informer sur les différents dispositifs d'aide sociale à destination des étudiants de l’université le Havre 
Normandie 
- Développer les réseaux partenariaux et créer les relais nécessaires à la prise en charge de l’étudiant  
- Conduire des entretiens  
- Evaluer la situation de la personne et conseiller avec objectivité sur les actes de la vie personnelle  
- Respecter les valeurs, les représentations de l’étudiant et le cadre institutionnel,  
- Favoriser l'autonomie de la personne  
 

• Développement et animation d’une coordination sociale  
 

- Participer aux réunions mensuelles de veille médico-sociale, ou atelier en lien avec la problématique sociale 
- Préparer les dossiers présentés en commissions (de l’établissement et du crous) 
- Organiser, en fonction des besoins, des temps d’information individuelle et/ ou collective 
- Contribuer à renseigner les bilans sociaux d’activité 
- Contribuer à la réflexion relative à la structuration des aides à destination des étudinats 
 

 



 
 

    
 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
ET DE LA RECHERCHE 

 

Conditions particulières d’exercice :  
 
- Profession réglementée : obligation de remplir les conditions pour avoir droit au titre professionnel 
- Ethique et déontologie du travail social : secret professionnel 
- Relative autonomie dans l'organisation du travail, le choix des méthodes et les modalités  
  d'intervention (permanence, rendez-vous, visites sur lieu de travail etc.)  
- Déplacements professionnels : Caen et Rouen 
 
 
 
Encadrement  : NON-OUI                                          Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - …C 
 
Conduite de projet : NON-OUI   
 

Compétences* 
 

Connaissance, savoir :  
 

• Connaissances du rôle et des missions des différents partenaires et institutions 
• Connaissance des politiques sociales et des dispositifs réglementaires 
• Maîtrise de l'outil informatique 
• Connaissance de la méthodologie de projet 
• Connaissance des techniques d'animation 

 
 

Savoir-faire : 
 

• Capacité d'écoute, d'observation, d'analyse et d'évaluation 
• Capacité à créer un réseau relationnel 
• Capacité à élaborer des objectifs de travail et un projet d'accompagnement 
• Capacité à élaborer des projets individuels ou collectifs 
• Capacité à transmettre de l'information et des savoir-faire à différents publics (usagers et 

professionnels) 
• Participer à la veille et l’observation sociale 
• Capacité de synthèse et de rédaction 
• Etre rigoureux, organisé et savoir gérer son temps de travail 
• Evaluer son activité et en rendre compte 

 
 
 

 
Savoir être :  

• Capacités relationnelles 
• Capacité à travailler de manière autonome 
• Esprit d'initiative  
• Diplomatie  
• Capacité à prendre du recul face aux événements 
• Capacité d'adaptation à différents publics et à différents contextes 

 
 

* Conformément au Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 (NOR: RDFF1220642D) Version consolidée au 25 avril 2019 
 


