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Assistant social / Employé administratif 

 

Description de fonction 

Mission de la fonction 
 

Assister les résidents et leur famille sur le plan psychosocial et administratif afin de dégager 

des pistes de solutions pour la prise en charge la plus adaptée, de préparer leur admission de 

façon optimale, d’améliorer leurs conditions de séjour et, si cela se présente, de permettre 

que leur transfert (interne et externe) ou leur sortie de l’institution se passent dans les 

meilleures conditions. 

Assurer un accueil adéquat et permanent des résidents et des visiteurs, enregistrer et traiter 

les données liées à la facturation et au secrétariat, assurer le rôle de personne de contact 

pour le personnel, et assurer le relais avec le siège AcSol. 

 

Responsabilités et relations 
 

Relations hiérarchiques 
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Relations fonctionnelles 
 

 

Responsabilités 
 

Service social 

➔ Accompagner les résidents et leur famille pour visiter l'institution ; 
➔ Sur base des profils déterminés, étudier et évaluer la probabilité d’admission : 

s’informer au sujet de l’état du résident (auprès de la famille, médecin de famille, 

hôpital, …) ; 

➔ En concertation avec la commission d’admission, proposer l’admission du résident à 

la direction ; 

➔ Veiller à organiser l’accueil des résidents et leur famille à leur arrivée dans 

l’institution ; 

➔ Fournir les informations et le soutien psychosocial nécessaires aux résidents, à leur 

famille et/ou leur représentant avant, pendant et après l’admission ; 

➔ Selon son état de dépendance et les possibilités pour l’institution, en concertation 

multidisciplinaire, placer le candidat résident sur une liste d’attente si nécessaire et 

l’informer ainsi que sa famille ;  

➔ Avertir les services concernés quand un nouveau résident est admis ; 

➔ S’occuper du résident et de sa famille en cas de transfert interne ou externe ou de 

retour à la maison ; 
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➔ Suivre les indicateurs d’occupation de l’institution en concertation avec la direction ; 

➔ Aider, si nécessaire, les résidents à remplir toutes formalités administratives ; 

➔ Servir de médiateur entre les résidents, leur famille et l'institution et/ou les 

structures administratives et juridiques ; 

➔ Le cas échéant, s’occuper des tâches administratives qui lui sont confiées ;  

➔ Participe à la mise à jour du dossier administratif ; 

➔ Le cas échéant, gère les accords des organismes assureurs ;  

➔ Le cas échéant, assurer l’encodage et le suivi des informations concernant chaque 

résident dans le logiciel de gestion ad hoc ; 

➔ Assurer des contacts avec des instances extérieures (ex. CPAS, mutuelles, avocats, 

maisons de repos) ; 

➔ Participer activement aux réunions d’équipe pluridisciplinaire en vue de sensibiliser à 

l’approche sociale du résident ; 

➔ Participer aux formations permanentes et à tout groupe de travail pouvant l’aider 

dans ses fonctions ; 

➔ Se concerter avec les différents intervenants et la direction sur des expériences, 

problèmes, plaintes de résidents et activités communes et formuler des propositions 

d’améliorations ; 

➔ Représenter l’institution, en interne et en externe. 

 

Gérer les tâches administratives sur site 
• Etablit la facturation aux résidents et aux pouvoirs subsidiants, en assure le suivi 

• Gère le courrier entrant et sortant de l’institution 

• Gère et vérifie les différentes caisses 

• Assure les commandes, la distribution et le stockage de fournitures de bureau 

• Rédige, le cas échéant, le courrier 

• Réalise divers classements et archivages 

• Participe à l’organisation des festivités 

• Met à jour le listing des résidents 

• Gère les tableaux d’affichage 

• Réalise diverses commandes 

• Assure toutes les autres tâches administratives utiles à la bonne exécution de sa 

fonction (gestion des relevés, des offres d’emplois, rédaction de l’étiquette de la 

chambre du résident,…) 

 

Attitude professionnelle attendue 
 

L’assistant social / Employé administratif :  
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➔ Fait preuve de respect en toutes circonstances et vis-à-vis de toute personne circulant 
dans l’institution 

➔ Adhère au projet de vie institutionnel et est sensibilisé aux problématiques de la 
personne âgée 

➔ Fait preuve de discrétion, de confidentialité (secret professionnel) et d’impartialité 
➔ Fait preuve de disponibilité  
➔ Favorise la concertation 
➔ Participe à la création d’un climat favorable à l’épanouissement de chacun et à 

l’optimalisation du bien-être 
➔ Possède des aptitudes à l’écoute et à la communication orale ou écrite 
➔ Manifeste un esprit dynamique dans l’approche évolutive du service et de la 

profession, notamment par la mise en place de nouvelles techniques, de nouveaux 
matériels, … 

➔ Fait preuve d’initiative et de créativité 
➔ Adaptation adéquate en cas d’imprévus 
➔ Capacité relationnelle 
➔ Investissement professionnel 

Compétences et titres requis 
 

➔ Possède le diplôme de bachelier assistant-social ; 

➔ Possède des aptitudes administratives ; 

➔ Possède des aptitudes pour synthétiser et rapporter tant par écrit qu'oralement 

➔ Possède une bonne connaissance des outils informatiques nécessaires à l’exercice de 
la fonction ; 

➔ Possède une bonne connaissance des pathologies des résidents ; 

➔ Possède une connaissance de base de la législation sociale, du réseau social et des 

possibilités d’assister les résidents ; 

➔ Possède une bonne connaissance de l’organisation de l’institution et des organismes 

externes (CPAS, mutuelles, compagnies d’assurance) 


