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 recrute un temps plein éducateur spécialisé diplômé pour travailler en
collaboration avec l’équipe pluri professionnelle du CSAPA Nord, Centre de Soins
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie. Rattaché au CSAPA Nord et à son
équipe pluriprofessionnelle, l’éducateur spécialisé sera sur une mission spécifique de
« référent milieu carcéral » de la prison de Domenjod afin de de renforcer la préparation de la
sortie pour les détenus en situation d’addiction.
Missions :
L’éducateur rencontrera, dans le cadre de leur détention, les personnes présentant une
consommation problématique de drogues licites ou illicites afin d’évaluer leurs besoins en
termes de prise en charge médico-sociale à leur sortie (suivi ambulatoire, soins résidentiels,
etc.) afin d’assurer la continuité des soins à la sortie de détention.
Lorsque le détenu bénéficiait d’un suivi avant son incarcération, la continuité de
l’accompagnement sera maintenu tout au long de la détention.
L’éducateur aura également vocation à recevoir des personnes n’ayant jamais bénéficié de
suivi addictologique. Dans ce cas, l’évaluation du projet de sortie permet, lorsque celui-ci
inclut le soin, de proposer des orientations adaptées.
Tout au long du suivi, le travailleur social assure le lien entre les différents intervenants
impliqués autour du projet de soin de la personne, les unités sanitaires, le SPIP et les
partenaires extérieurs.
Dans ce cadre l’éducateur spécialisé peut être 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 en addictologie fortement appréciées. Capacité réelle à
travailler en partenariat et 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)
Volume hebdomadaire : 35H
Lieu de Travail : Secteur Nord

Déplacements à prévoir ? : oui.
Type et durée du contrat : CDI plein temps
Date de début : de suite
Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite à anpaa974@anpaa.asso.fr en précisant
bien le(s) poste(s) pour le(s)quel(s) vous postulez (plusieurs annonces en cours)
Les candidats retenus sur courrier seront reçus en journée en entretien individuel les 27
ou 28 fevrier
Ne pas contacter l’employeur.

