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 médecin à temps complet pour remplacer temporairement le temps
médical mis habituellement à disposition par l’unité d’addictologie hospitalière.
Une partie de ce temps complet en CDD peut basculer en CDI (environ un mi-temps sur le
secteur Est peut être pérennisé)
Le médecin travaillera en collaboration avec une équipe pluri professionnelle au sein de ses
CSAPA Nord, Est et Ouest, Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie. Ceux-ci ont pour mission l’accueil, l’évaluation, l’accompagnement,
l’orientation et l’insertion des personnes souffrant de conduites addictives avec ou sans
substance, ainsi que leur entourage.
Missions :
Le médecin est responsable avec ses confrères de l’activité médicale au sein des CSAPA. Il
travaille en lien avec le médecin coordinateur de l’ANPAA 974.
Il assure des consultations médicales auprès des usagers dans le cadre de leur projet de soins
élaboré et partagé en équipe pluridisciplinaire. A ce titre il évalue la santé générale de
l’usager, il évalue ses consommations de SPA, il assure la recherche de comorbidités,
l’accompagnement à la réduction des risques et des dommages, l’éducation thérapeutique,
éventuellement la prescription et suivi de TSO et médicaments associés ou le sevrage
ambulatoire …
Il est également appelé à recevoir l’entourage des usagers
Il peut être amené à intervenir sur des actions ou programmes spécifiques tels que groupe de
parole, Consultation Jeunes Consommateurs, ateliers thérapeutiques, stages de sensibilisation
aux dangers sur les stupéfiants, programme de prévention et d’accompagnement du SAF…
Il peut être amené à intervenir également dans des actions de prévention, de formation, dans
des conférences, et à des travaux de recherche ou de publication.
Dans ce cadre il pourrait être appelé exceptionnellement à effectuer des déplacements hors
centre Le permis B et le véhicule sont obligatoires
Horaires : de 9h à 16h du lundi au vendredi en journée continue

PROFIL RECHERCHE
Niveau de qualification requis : DE médecin. Capacité et/ou DU addictologie apprécié.

CONDITIONS D EMPLOI
Classification médecin ou médecin spécialiste selon CCNT 1966
Salaire : 4542 € brut mensuel (prime vie chère 23% inclue) minimum (selon ancienneté)
Volume hebdomadaire : 35h/semaine
Lieu de Travail : CSAPA de St André, St Denis, St Paul et le Port
Déplacements à prévoir ? : oui
Type et durée du contrat : CDD à temps complet de 1 mois minimum
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

