
 

 

 

CHARGE(E) DE PREVENTION  
 

 

 

 

Vous avez envie de développer, élaborer des projets de prévention en addictologie et en 

promotion de la santé ? Le développement des compétences psycho-sociales des 

personnes vous intéresse ? Œuvrer dans le cadre des politiques de santé publique vous 

motive ?  

 

Association Addiction France Aveyron recherche dans le cadre de son développement un(e) 

chargé(e) de prévention en C.D.D. à temps plein pour 3 mois (C.D.D. renouvelable). Prise 

de poste au plus tôt. Basé(e) sur Rodez, vous vous déplacez sur tout le département en 

fonction des projets (véhicule de services à disposition). 

 

Association Addictions France (anciennement A.N.P.A.A) est une association loi 1901, 

reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire, implantée sur l'ensemble du 

territoire national. Le poste est basé à Rodez,  

Son domaine d'action couvre l'ensemble des addictions : usage, usage détourné et 

mésusage d'alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu 

excessif et autres addictions sans produit.  

 

L'établissement de l'Aveyron porte en plus de sa mission de prévention un Centre de Soins 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A.) avec plusieurs dispositifs 

: consultations jeunes consommateurs, consultation avancée en accueil de de jour, 

dispositif en lien avec les maisons de santé, actions de prévention et de réduction des 

risques …  

 

Vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire : médecins, sophrologue, 

psychologue, travailleurs sociaux, diététicienne, chargées de prévention. Le service 

prévention se compose de 3 professionnels de prévention. Vous serez également en lien 

avec d'autres professionnels de la région. Une expérience dans l'animation collective et en 

promotion santé sont indispensables, les connaissances en addictologie sont 1 plus. 

 

Vos missions :  

 

 Interventions dans le cadre de programme de promotion santé en lien avec les 

conduites addictives auprès de différentes structures (établissements scolaires, 

missions locales, milieu pénitentiaire, structures médico-sociales accueillant des 

publics vulnérables, entreprises, etc.) 

 Actions de prévention qui pourront prendre plusieurs formes (animations 

collectives, tenues de stands, création d'outils, accompagnement méthodologique, 

…) 

 Travail en lien avec les partenaires actuels de l'association et développement de 

nouveaux partenariats. 

 

Ce poste demande des capacités d’adaptation, de l’autonomie, de la créativité et le sens 

du travail en équipe. Vous pourrez travailler en doublon sous forme de tutorat à votre prise 

de poste. Permis et véhicule sont exigés 

Poste sous C.C.N. 66. Avantages CE. 

Rémunération en fonction de l’expérience – Salaire brut mensuel débutant 1 811€. 


