Centre de Soins
d’Accompagnement
et de Prévention en
Addictologie

Réseau Ville-Hôpital
974

L’association Réseau Oté ! recrute
Un « Travailleur social / Intervenant en prévention IP / CJC » (H/F)
En CDD de 12 mois, pour sa structure CSAPA, située à 7 chemin Pavé, Grande Fontaine, 97460 Saint Paul
Poste à pourvoir : immédiatement
CCNT 66

Description du poste
Sous l’autorité du directeur et du chef de service, et en lien avec les professionnel.le.s de l’équipe IP/CJC du
CSAPA La Kaz Oté, l’intervenant.e en prévention est chargé.e de :
•
•
•
•
•
•

Promouvoir et développer la prévention et l’intervention précoce en addictologie auprès des
partenaires et des publics identifiés,
Développer les partenariats nécessaires avec de nouvelles structures et étoffer le maillage
partenarial existant ;
Sensibiliser les équipes professionnelles à la question des conduites addictives, la promotion d’un
environnement favorable à la santé, le repérage et l’évaluation des situations problématiques, et
faciliter l’orientation vers les services spécialisés et la CJC ;
Animer des ateliers collectifs à destination des publics jeunes et de leur entourage ;
Participer aux actions et activités de prévention en lien avec la coordination régionale et la
Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) ;
Prendre part aux réunions d’équipe, régionales et nationales

Profil requis pour le poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme médico-social ou santé publique
Expérience en animation exigée
Expérience en addictologie, en prévention et en réduction des risques fortement souhaitée,
Qualité d’écoute, d’implication, d’organisation et de prise de distance,
Capacité à s’investir dans la réalisation de projets et à prendre des initiatives dans le cadre du
projet de service dans lequel s’inscrivent les missions,
Capacité à travailler en équipe, et en collaboration avec les professionnel·le·s d’autres institutions
Permis B
Maitrise des outils informatiques (Office, Outlook, Word, Excel)

Organisation et rémunération du poste :
•
•
•

Lieu de travail : Poste basé à Saint Paul avec déplacements quotidiens
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, en Word ou PDF, à l’attention de M. CHASSAGNE Laurent, directeur,
par mail à : direction@reseau-ote.fr, copie à adrh@reseau-ote.fr.
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