ENTREPRISE : ANPAA 974, siège social
Raison sociale : association loi 1901 gérant des Centre de Soins, d’Accompagnement, de Prévention en
Alcoologie et Addictologie et un service prévention/formation
Adresse : Immeuble Cour Savanna, 14 rue Jules Thirel, local A03, 97460 Saint PAUL
POSTE A POURVOIR + DESCRIPTIF :
L’ANPAA974 est une association qui gère un service prévention /formation et 4 centres de soins en
addictologie (CSAPA) sur l’ensemble de l’île de la Réunion.
En remplacement temporaire d’un salarié absent pour maternité, l’ANPAA 974 recrute pour son service
prévention/formation un animateur(trice) de prévention à temps complet pour une durée déterminée de 3
mois sur le secteur Sud.
L’animateur(trice) fait partie d’une équipe de prévention composée d’un responsable et de 3 autres
animateurs affectés chacun prioritairement à un secteur géographique de l’île. L’animateur(trice) recruté
prioritairement pour le secteur Sud travaille donc en collaboration avec les autres animateurs dans un souci
de cohérence du projet de prévention global départemental. Il/elle exerce sa mission auprès de tout public
scolarisé, jeunes précaires, justiciable et professionnel. L’animateur(trice) transmet des connaissances en
addictologie sur la base de méthodes et d’outils interactifs validés dans le cadre d’une démarche projet et du
respect de la chartre de prévention de l’ANPAA. Impliqué(é) dans des stratégies de prévention il/elle sera
également amené(e) à organiser, intervenir, et animer des cessions de formation et des séances d’information
sur tout le département. Le permis B et le véhicule sont obligatoires.
PROFIL RECHERCHE
Niveau de qualification requis : Niveau 3 exigé (bac + 2)
Connaissances en addictologie, en techniques d’animation et en formation pour adulte fortement appréciées.
CONDITIONS D EMPLOI
Classification animateur selon CC66
Salaire : 2141€ brut mensuel (prime vie chère 23% inclue)
Volume hebdomadaire : 35h
Lieu de Travail : Secteur Sud
Déplacements à prévoir ? : oui
Type et durée du contrat : CDD jusqu’au 30 novembre 2017
Date de début : de suite
Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite uniquement par voie postale à la direction régionale de l’
ANPAA 974, immeuble « cour Savanna », local A03. 14 rue Jules Thirel 97460 Saint Paul
en précisant bien en en-tête de votre lettre le(s) poste(s) pour le(s)quel(s) vous postulez (plusieurs
annonces en cours).
Ne pas téléphoner ni mailer.

