Réseau VilleHôpital
974

Centre de Soins
d’Accompagnement
et de Prévention en
Addictologie

L’association Réseau Oté ! recrute
Un «coordinateur de projets Prévention et Réduction des Risques» (H/F)
En CDD de 18 mois, pour sa structure CAARUD, située à 7 chemin Pavé, Grande Fontaine, 97460
Saint Paul
Poste à pourvoir immédiatement
CCNT 66

Le coordinateur de projet coordonne les projets de :
• prévention à travers le développement de programmes d’éducation préventive
• de réduction des risques et des dommages en milieu festif.

Description du poste:
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Mise en place et coordination de projets de prévention des conduites à risque et d’actions
de promotion des compétences psychosociales auprès d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes. Mise en place et coordination de projets de RDRD en milieu festif et
animation d’un collectif de santé festive.
Suivi et évaluation des programmes (objectifs et moyens) : le Coordinateur de Projet suit
l'évolution de la situation et adapte les activités. Il s'assure du déploiement efficace et
adapté des ressources au projet et collecte les informations pour les rapports d'activités.
Animation de l'équipe : le Coordinateur de Projet anime, et soutient l'équipe en favorisant
la compréhension des enjeux liés au projet et à la mission. Il effectue des réunions
d'information.
Représentation et négociation: le Coordinateur de Projet peut représenter le Réseau Oté !
auprès des autorités locales et négocie l'espace d'intervention.
Conception et animation d’actions de formation auprès des différents professionnels
partenaires. Selon les spécificités les attentes et les besoins des publics bénéficiaires des
formations (formation thématiques, méthodologie de projet…)
Remplir les dossiers de demande de subvention
Assure la veille au niveau des informations utiles sur le territoire en matière de
prévention
Construction et maintien du réseau de partenaires mobilisés
Participer à l’évolution du projet d’établissement et associatif
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Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en gestion de projet, évaluation et budgétisation de projet.
Capacités relationnelles et non jugement
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
Conduite de projets
Adaptabilité, autonomie et initiatives
Capacité à animer des groupes de personnes
Capacité d’organisation
Capacité de rédaction de documents

Organisation et rémunération du poste :
• Lieu de travail : Réseau Oté !, 7 chemin Pavé, 97460 Saint Paul et déplacements réguliers
sur le territoire de La Réunion
• Rémunération : Selon CNTT 66
• Volume horaire : 1 etp
• Diplôme d’accès au poste : M1 ou M2 en éducation à la santé, ingénérie de projet
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 : 09/07/2020
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