Réseau VilleHôpital
974

Centre de Soins
d’Accompagnement
et de Prévention en
Addictologie

L’association Réseau Oté ! recrute
Un « animateur de prévention » (H/F)
En CDD de 18 mois, pour son service de Prévention, située à 7 chemin Pavé, Grande Fontaine,
97460 Saint Paul
Poste à pourvoir immédiatement
CCNT 66

Description du poste:
Elle/il est chargé/e de l’exécution d’une ou de plusieurs actions de promotion de la santé, plus
particulièrement le programme PRIMAVERA
•
•
•
•
•

•
•
•

Met en œuvre les outils d'animations et d'organisation nécessaire aux actions.
Prépare la ou les activités dont elle/il a la charge en lien avec les autres intervenants de la
Kaz’Oté et/ou les partenaires impliqués.
Assure la préparation logistique et celle du matériel de prévention, la documentation, les
fournitures…nécessaires à la réalisation de ses activités.
Réalise les activités dont elle/il a la charge.
Participe à l’évaluation de l’action en lien avec les autres intervenants de la Kaz’Oté et/ou
les partenaires impliqués ; rédige les comptes rendus d'action, recueille les indicateurs
permanents d’activité, formule des propositions quant à l'évolution de l'action et
notamment des outils.
Peut être amené(e) à présenter son action dans le cadre des temps de rencontre collectifs,
et participe à la réflexion collective sur l’évolution générale des actions
Participe à la rédaction des rapports d’étape et d’activité ainsi qu’à l’élaboration des fiches
action.
Déplacements fréquents

Profil :
•
•

•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de niveau 3 dans le champ de l’animation et du médico-social.
Vous avez les connaissances et savoir-faire suivants :,
• Connaissance en addictologie, en prévention et renforcement des compétences psy
chosociales
• Connaissance en techniques d’intervention en groupe et de travail en réseau
• Connaissance du public jeune et jeune adulte
Maitrise de l’outil informatique
Une expérience sur un poste similaire est souhaitée.
Sens de l’écoute et du dialogue –
Adaptabilité, dynamisme et créativité - Autonomie et rigueur
Permis B exigé
CSAPA Réseau Oté !7 bis Chemin Pavé Grande Fontaine
97460 SAINT PAUL
 : 02.62.45 26 55
N° SIRET : 429 656 119 000 30

1

Organisation et rémunération du poste :
• Lieu de travail : Service Prévention de la Kaz’Oté !, 7 chemin Pavé, 97460 Saint Paul
• Rémunération : Selon CNTT 66
• Volume horaire : 1 etp
Les travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont encouragés à
postuler à cette offre.

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mr Chassagne Laurent,
directeur
Par mail à : direction@reseau-ote.fr
Date de publication : 20/01/2021
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