SAOME, Centre de Ressources et d’Expertise sur les usages et addictions
recherche pour son Conseil scientifique
un Référent « Droit et justice »
un Référent « Addictologie de liaison »
FINALITE
Les travaux du Conseil scientifique s’inscrivent dans le cadre d’une démarche d’amélioration
continue de la qualité.
Le Conseil scientifique intervient lorsque des compétences pluridisciplinaires sont nécessaires.
PROFIL
Expérience et/ou travaux de nature à justifier la qualité d’expert dans les domaines du droit et de la justice
ou de l’addictologie de liaison.
Intérêt pour la prévention des addictions.
MISSIONS
Le Conseil scientifique, composé de 14 référents de domaines complémentaires et animé par le médecin
coordinateur de SAOME, est un organe consultatif qui a un rôle d'aide à la décision :
Il permet de recueillir des avis sur les sujets qui lui sont soumis et les connaissances scientifiques qui s'y
rapportent.
Pour ce faire, il prend appui sur l’état actuel de la science et sur les compétences pluridisciplinaires qui le
composent.
Le Référent exprime son avis quand son domaine de compétence est concerné, il peut être amené à porter
une appréciation scientifique sur tous les aspects de l’activité de SAOME : actions et projets, programmes
de formation, supports et outils produits, utilisés et/ou diffusés par le réseau, travaux de recherche,
publications et éléments de communication, résultats d’évaluation etc
MODALITES
Statuts possibles : Salarié vacataire (CDD ponctuels), indépendant (honoraires), mis à disposition par
son employeur (avec ou sans facturation de prestations), bénévole.
Volume horaire : 5 conseils scientifiques annuels (durée 3h en soirée, dans l’ouest + visio) ; étude
préalable des documents envoyés en amont des séances, validation des comptes rendus.
D’autres temps optionnels peuvent être proposés aux experts sur la base du volontariat.
Rémunération par séance de conseil : Salariés : 150 € nets ; Indépendants : 255 € TTC

Adresser CV et courrier de motivation au Président de SAOME :
president.ca@saome.fr

