FICHE DE POSTE
A – CARACTERISTIQUES DU POSTE
Intitulé du poste :
Structure de rattachement :
Classification / Contrat
Conditions requises :

Chargé.e de mission
SAOME – Centre de Ressources et d’Expertise sur les usages et les addictions
Agent de maitrise - CDI
Poste à pourvoir immédiatement
Formation interne et préparation au DU d’addictologie pris en charge par SAOME

B – MISSIONS ET ACTIVITES
Créer de l’engagement autour de la dynamique IP sur le territoire de La Réunion
• Promouvoir la démarche « Intervention précoce » promue par la Fédération Addiction
• Conventionner avec les structures partenaires
• Animer et venir en appui d’un collectif d’acteurs
Permettre l’évolution des postures et pratiques professionnelles
• Créer des occasions d’échanges de pratiques et montée en compétences
• Sensibiliser à la réduction des risques et des dommages
• Favoriser le travail en réseau
Apporter un appui méthodologique aux partenaires en matière de conduite de projets
• Mettre à disposition des outils et ressources utiles
• Accompagner les opérateurs pour la réalisation d’état des lieux et élaboration de plans d’action
Evaluer le dispositif déployé en région
• Mener l’évaluation du dispositif
• Rédiger un bilan et présenter les résultats au financeur et acteurs
Participer aux coordinations, formations et temps forts de l’association (séminaires internes et démarche qualité)
C – COMPETENCES & QUALIFICATIONS REQUISES
Diplômes attendus
Compétences métiers
Qualification issue
Connaissance de son environnement
des métiers de la
Organisation et conduite de réunion
santé, du social
Gestion de projet
ou Master
Animation d’un réseau partenarial
Les + : expériences
Recherche d’informations scientifiques et réglementaires
souhaitées :
Capacité d’analyse et regard critique
addictologie et/ou
Prise de parole en public
RDRD et/ou
Qualité, pertinence et régularité du reporting et du partage
développement des
d’information auprès de l’encadrement et des personnes
compétences
concernées
psychosociales
Priorisation de ses activités et capacité à alerter si besoin

Attitudes au travail
Autonomie
Respect des délais
Communication
Respect des valeurs
promues par la charte
SAOME :
• Complémentarité
• Respect
• Engagement
• Professionnalisme

D – ELEMENTS COMPLEMENTAIRES – CONDITION DU POSTE
Horaires :
Forfait jour réduit (60% évolutif)
Salaire :
2 200 euros net (base temps plein) - Ordinateur et téléphone portables fournis
Lieu :
Siège à L’Etang-Salé avec possibilité de télétravail partiel
Déplacements :
Sur toute l’île - Véhicule de service mis à disposition pour les déplacements
E – CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Consulter le guide d’intervention précoce
Envoyer sa candidature (CV + LDM) au plus tard
le 13 mai 2022
Réaliser un entretien en présence de la direction et de
la responsable de cellule « Promotion de la santé »

https://peidd.fr/spip.php?article11277
candidature@saome.fr
5 cv seront retenus pour un entretien
Une épreuve de sélection écrite sera proposée aux 5
candidats retenus dans la semaine suivante (horaire à définir)

