
Assistant social diplômé (H/F) 
EMPLOI 

09 / 07 / 2021 

 

Au service des prêtres du diocèse de Clermont (prêtres en activité et en retraite). 
Au service de la résidence St François de SALES 

Une mission sociale et d’aide au suivi de la santé des prêtres du diocèse de Clermont. 

  

Missions principales 

• Soutien moral et psychologique des prêtres 
• Entretiens individuels (écoute, dialogue) 
• Visites à domicile : hôpital / EPHAD / SSR au niveau départemental 
• �Évaluation des situations dans leur globalité et pose d’un diagnostic social et 

suivi 
• Accompagnement dans leur choix de vie 
• Orientation vers les professionnels de santé (généralistes/spécialistes) et 

accompagnement (prise de rdv, rdv, …) suivant le choix du prêtre 
• Suivi et motivation à leur parcours de soin 
• Travail en collaboration avec les médecins, les cadres de santé, les directeurs 

d’EPHAD, les professionnels paramédicaux (avec l’accord du prêtre) dans l’intérêt 
médical et social de la personne. 

• Lien avec les collègues travailleurs sociaux (hôpitaux, cliniques, SSR, CLIC, HAD, 
CCAS …) 

• Lien avec les familles, l’entourage (voisins, paroisses, amis) suivant les situations 
et les souhaits du prêtre 

  

Information, gestion administrative et sociale et 
accompagnement : 
• Information sur les droits/ Instruction et suivi de dossiers / Accompagnement dans 

les démarches 
• Dossiers de demande de retraite 
• Déclarations d’impôts 
• Mise en place de service de maintien à domicile 
• Repas à domicile / aide à domicile 
• Téléassistance (demande, installation) 
• Dossier de demande d’aide à domicile, aides financières 
• Allocation logement, 
• APA 
• Chèques emploi service 
• Visites EPHAD, aide aux démarches bancaires, aide au suivi des courriers reçus, 

… 
• Demandes d’accueil en EPHAD 
• Remboursements maladie, mutuelle 
• Aides financières supplémentaires 
• Courriers de changement d’adresse, d’information de décès 
• Demande de mesures de protection (tutelle, curatelle) 



• Contact avec les professionnels intervenants 
• Dossiers Préfecture pour les prêtres étrangers 
• Aide à l’organisation des obsèques en lien avec le Vicaire Général et les familles 

(lien pompes funèbres, familles, Vicaire Général) 
• Confection de l’avis de décès pour La Montagne en lien avec le Vicaire Général 

  

Maison St François de SALES : résidence d’accueil pour 
personnes autonomes 
• Organisation er coordination de tout ce qui est en rapport avec la santé des prêtres 

résidants. 
• Travail avec médecins, infirmiers, kinés, VSL, ambulanciers, taxis, pédicures, 

pharmaciens, coiffeurs. 
• Travail en tandem avec le coordinateur de la maison. 
• Ecoute des prêtres dans leurs demandes. 
• Gestion partielle du personnel et accompagnement dans les situations difficiles. 

  

Qualités requises 
• Ecoute 
• Soutien moral et psychologique 
• Accompagnement dans le respect du choix des personnes 
• Connaissance de la législation : 
• Des institutions 
• Des établissements 
• Des partenaires sociaux, médicaux 
• Des différents réseaux 
• Travail en lien avec les professionnels de santé, les collègues AS, les familles, 

l’entourage des prêtres et coordination entre les différents interlocuteurs. 

  

Poste à pourvoir dernier trimestre 2021 
CDI à 60% d’un temps plein, évolutif dans le temps 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à : Mme Larrieu, RRH du diocèse de 
Clermont 

sabrina.larrieu@eveche63.fr 
 


