Animateur(-trice)
Midi-Pyrénées / A.N.P.A.A. 09

Référence de l'oﬀre : O21-155

Présentation de la structure de rattachement
Nom : A.N.P.A.A. 09
Adresse : 6 cours irénée cros
Code Postal : 09000
Ville : FOIX
Tél : 05 34 09 84 50
Nombre de salariés de l'établissement de rattachement principal : 8
Nombre de salariés en équivalent temps plein : 5
Nombre de sites Prévention - Soin : 1
Type(s) d'établissement(s) : CSAPA - site principal

Présentation du poste
Fonction : Animateur(-trice)
Type de contrat : CDI
Précision sur le type de contrat :
Animateur(-trice) de prévention
Description du poste : Le Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie accompagne
des usagers présentant une problématique d’addiction avec ou sans substance, dans leur démarche de soin.
Le (la) salarié(e) sera chargé(e) sous l’autorité de la directrice d’établissement et par délégation de la cheﬀe
de service et en lien avec l’ensemble de l’équipe de prévention et de soin :
- D’intervenir auprès de tout public (jeunes, personnes en situation de précarité, milieu professionnel, milieu
festif) pour mettre en place des actions de prévention dans une démarche de promotion de la santé et de
réduction des risques. Ces actions sont déployées dans un cadre global avec les partenaires en utilisant des
méthodes probantes et des outils interactifs. Il s'agit de susciter une réﬂexion sur les représentations et les
comportements de consommation autour des conduites addictives en s'appuyant notamment sur le
développement des compétences psychosociales des publics visés.
- De contribuer à la mise en œuvre des appels à projets en prévention (rédaction, évaluation, bilan) ;
- De participer aux réunions partenariales et s’attacher à développer les partenariats locaux, notamment dans
le cadre des instances locales
- De s’impliquer dans les projets et groupes de travail régionaux, coordonnés par la responsable de
prévention régionale ;
- De participer aux diﬀérentes réunions de travail de l'équipe pluridisciplinaire (réunions institutionnelles,
réunions de prévention, réunions thématiques..)
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Déplacements fréquents sur le département
Poste à pourvoir le : dès que possible
Temps de travail en équivalent temps plein : 1
Rémunération : Selon CCN 66: grille de salaire des animateurs socio-éducatifs (reprise d'ancienneté possible
selon CCN 66)
Qualités : Ecoute, Travail en équipe, capacité rédactionnelle et qualité de synthèse, sens de la communication
et capacité à la gestion des groupes , autonomie et organisation, mobilité et disponibilité, maitrise des outils
de communication
Niveau de diplôme : Bac +2
Niveau(x) d'expérience : Intermédiaire
Connaissances spéciﬁques : Permis de conduire indispensable ; Le poste nécessite une aisance pour des
interventions en public, une maitrise des concepts en promotion de la santé/prévention.
Coordonnées complètes du lieu d'exercice du poste : Csapa de Foix 6 cours Irénée Cros 09000 Foix

Candidater
Répondre à : Laurence Ambre - Directrice (occitanie09@addictions-france.org)
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