Réseau VilleHôpital
974

Centre de Soins
d’Accompagnement
et de Prévention en
Addictologie

L’association Réseau Oté ! recrute
Un « chef de service » (H/F)
1 etp
En CDI, pour ses établissements et services, située à 7 chemin Pavé, Grande Fontaine, 97460 Saint
Paul
Création de poste
Poste à pourvoir immédiatement
CCNT 66

Description du poste:
Dans le cadre du projet associatif, sous la responsabilité du directeur de l’association, il/elle :
•
•
•
•
•
•
•
•

Est chargé(e) de la mise en œuvre, l'évaluation et l'actualisation permanente des projets
d'établissement et services.
Est garant(e) de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets individualisés.
Manage les équipes pluridisciplinaires (encadrement, animation, soutien, coordination et
contrôle...),
Planifie et coordonne l'organisation quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des
différents dispositifs.
Participe à la réactualisation du projet de service et à la rénovation des procédures de
travail et d'organisation,
Accompagne les équipes au quotidien en privilégiant les dynamiques collectives et la
participation,
Contribue au développement du réseau partenarial et au rayonnement de l'association.
Participe à la dynamique institutionnelle

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du CAFERUIS ou d’un diplôme équivalent
Expérience confirmée dans le champ de la prévention, la réduction des
risques et le soin des addictions privilégiée
Bonne connaissance du secteur médico-social
Rigueur et organisation
Capacité d’organisation, de décision et d’initiative
Capacité à travailler en équipe et en réseau.
Aisance relationnelle, autonomie, esprit d’initiative et sens des responsabilités
Maîtrise de l’outil informatique et du pack office
Titulaire du permis de conduire (B)
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Organisation et rémunération du poste :
• Lieu de travail : CSAPA 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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