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 : En complément d’un salarié passé à temps partiel dans
le cadre des contrats de génération pour les seniors, le CSAPA Sud recrute un infirmier diplômé pour
travailler une journée par semaine en collaboration avec une équipe pluri professionnelle au sein de
son Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie à St Pierre
Ses missions : chargé de l’accueil, de l’évaluation, de l’accompagnement, de l’orientation des
personnes souffrant de conduites addictives ainsi que leur entourage. Il est un des acteurs
professionnels du projet de soin individualisé de l’usager avec éventuellement délivrance de
traitements et dispensation de soins. Il peut être amené à mener des actions de réduction des risques
et des dommages. Il sera également amené à assurer des entretiens auprès des jeunes (CJC), à
(co)animer des missions de prévention/information à l’extérieur, à mener des activités
thérapeutiques, des groupes de parole avec éducation thérapeutique…Dans ce cadre il peut être
amené à effectuer des déplacements hors centre (permis B et véhicule sont obligatoires)
Horaires : de 9h à 16h en journée continue un jour par semaine (idéalement le vendredi).
PROFIL RECHERCHE
Niveau de qualification requis : Diplôme Infirmier OBLIGATOIRE
Connaissances et compétences en addictologie fortement appréciées. Réelle compétence à travailler
en équipe et en partenariat. Expérience de la dynamique de l’« aller vers » appréciée.
CONDITIONS D EMPLOI
Classification infirmier selon CC66
Salaire : 428€ brut mensuel (prime vie chère 23% inclue) minimum (selon ancienneté) pour 0,2 ETP
Volume hebdomadaire : 0,2 ETP soit 7H/semaine
Lieu de Travail : CSAPA Sud à St Pierre
Déplacements à prévoir ? : oui
Type et durée du contrat : CDI temps partiel.
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.

