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’ANPAA 974 est inscrite dans un programme expérimental départemental et multi
partenarial de prévention et de prise en charge des troubles liés à l’alcoolisation fœtale
(TCAF). A ce titre les différents services de l’ANPAA sont porteurs de plusieurs projets dont
l’un est l’accompagnement du parcours des femmes enceinte ou en âge de procréer et
consommatrice d’alcool. A cet effet, le CSAPA Nord, Centres de Soins d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie, recrute un éducateur spécialisé diplômé. Celui-ci fera partie
d’un dispositif mobile, rattaché au CSAPA. Il interviendra principalement hors du CSAPA

Missions :
Il intervient auprès des femmes les plus éloignées du système de soins, du fait de leur
situation de précarité et/ou d’éloignement géographique. Inscrit dans une démarche
professionnelle « d’aller vers » ces femmes, au domicile notamment, il favorise et facilite la
demande d’accès aux soins et la prise en charge. Il s’inscrit pour autant dans une démarche de
réduction des risques et des dommages des consommations de ce public.
Pour ce faire, il collabore avec les acteurs de 1ere ligne (équipes sociales et professionnels de
santé libéraux) et travaille en réseau avec les dispositifs de droit commun de prise en charge
sociale et médicale (maternités, centre de santé sexuelle, service addictologie hospitalier,
GUT, PMI…) ainsi qu’avec ses collègues de soins du CSAPA dont la future sagefemme et le
service d’accueil spécifique réservé aux femmes. Il est un des acteurs de ce dispositif régional
et collabore en ce sens avec les autres acteurs du programme (réseau d’addictologie, réseau de
périnatalité, CAMSP ...) dont le centre ressource où il travaillera 1 jour/semaine (25%).
Dans ce cadre il est amené à effectuer des déplacements hors centre (permis B et véhicule
sont obligatoires)

PROFIL RECHERCHE
Niveau de qualification requis : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé OBLIGATOIRE
Connaissances et compétences des problématiques addictions et grossesse fortement
recommandées. Capacité réelle à travailler en partenariat et en dynamique de « l’aller vers ».
Connaissance du réseau et du dispositif de droit commun.
CONDITIONS D EMPLOI
Classification éducateur spécialisé selon CC66
Salaire : 2140€ brut mensuel (prime vie chère 23% inclue) minimum (selon ancienneté)
Voiture de service.

Volume hebdomadaire : 35H
Lieu de Travail : Secteur Nord
Déplacements à prévoir ? : oui
Type et durée du contrat : CDI
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.

