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’ANPAA974 est une association qui gère un service prévention /formation et 4 centres de
soins en addictologie (CSAPA) sur l’ensemble de l’île de la Réunion. Elle dépend d’une
association nationale, l’ANPAA dont le siège est situé à Paris.
En remplacement temporaire du salarié absent pour maternité, l’ANPAA 974 recrute un
attaché de direction à temps complet chargée du service prévention/formation. Celui-ci
exercera ses missions sous l’autorité directe de la directrice régionale de l’ANPAA 974. Le
bureau de l’attaché de direction est situé dans les locaux du centre de soins du CSAPA Nord à
St Denis. Pour autant, des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble du territoire et
à cet effet le permis B et le véhicule sont obligatoires.
L’attaché de direction intervient dans la coordination du service prévention/formation avec les
autres centres gérés par l’association ANPAA 974 à savoir 4 centres de soin (C.S.A.P.A). Il
fait ainsi partie d’une équipe de direction avec laquelle il travaille en cohérence sur les projets
de l’association.
Plus spécifiquement sur son service prévention/formation, l’attaché de direction exerce sa
mission auprès d’une équipe de prévention et de formation composée de 4 salariés(ées) dont il
coordonne les actions de prévention, de formation et dont il gère le planning (calendrier des
interventions, congés, frais…). Il effectue le montage, le suivi, la mise en place du calendrier
et l’évaluation des projets de formation et de prévention dans leur intégralité (sur le plan
administratif, financier, partenarial). Il apporte son soutien méthodologique et organisationnel
à l’équipe de prévention sur les différents projets. Il peut être amené à organiser, intervenir,
voire animer des sessions de formation et/ou de prévention sur tout le département.
Horaires habituels du lundi au vendredi de 9H à 16h avec adaptation à prévoir en fonction des
besoins ponctuels des partenaires
PROFIL RECHERCHE
Niveau de qualification requis : Niveau 3 (bac +2) exigé
Connaissances et compétences en addictologie et expérience en prévention et formation
fortement appréciées.

CONDITIONS D EMPLOI
Classification cadres classes 2 niveau 3 selon CC66
Salaire : 3593€ brut mensuel minimum selon ancienneté (prime vie chère 23% inclue) pour 1
ETP
Volume hebdomadaire : 35H/semaine
Lieu de Travail : St Denis
Déplacements à prévoir ? : oui
Type et durée du contrat : CDD de remplacement à temps complet jusque début décembre
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
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.

