
 

Coordinateur/trice d’Activités Prévention Formation 
 

STRUCTURE 
 

Association Addictions France en Occitanie 

Rés. Henri Bertin Sans – Bât C 

59 avenue de Fès 

34080 MONTPELLIER 

Tél. : 04.99.77.10.77 

 

Nombre de salariés : 6 salariés, multi-sites 

Nombre de sites Prévention – Soin : 13 sites  

 

Description DU POSTE 
 

Fonction : Coordinateur d’Activités Prévention Formation 

  

Vous interviendrez sur plusieurs projets régionaux et avec des interlocuteurs et secteurs 

d’activités variés.  

Notamment, vous travaillerez à votre arrivée sur les projets suivants :  

- Opération Moi(s) sans tabac, 

- Dans le secteur du handicap (ESAT), 

- Auprès des services de Justice (PJJ, SPIP), 

- Auprès des professionnels de la périnatalité. 

- Auprès de fédérations sportives, 

 

1. Mission générale : 
 

Sous la responsabilité de la directrice régionale et dans le respect de la politique 

prévention/formation régionale et nationale, le Coordinateur d’Activités 

Prévention/Formation coordonne les programmes et actions en matière de prévention des 

conduites addictives et est garant du déploiement des projets dont il a la charge, et ce en 

lien avec les Responsables de Prévention/ Formation Régionaux. 

 

Il n’a pas de lien hiérarchique avec les équipes mobilisées sur son périmètre d’intervention. 

 

2. Missions et activités principales : 
 

o Assurer la gestion et le suivi des projets de prévention / formation sur son périmètre 

 

o Coordonner les activités de prévention et/ou de formation sur son périmètre 

 

o Contribuer à la mise en œuvre de la politique qualité définie par l’Association 

 

o Contribuer au développement de l’offre et des partenariats 

 

3. Connaissances et compétences techniques : 
 

 Gestion et ingénierie de Projet prévention/formation, gestion multiprojets, 

 

 Management transverse (pas de lien hiérarchique) 

 

 Animation de groupe, de formation / enseignement : Faire acquérir et/ou 

développer des compétences (professionnelles, sociales, …) à un public donné.  

 



 

 

4. Qualités : 
 

Rigueur – Sens de l’organisation et de la planification – Qualités relationnelles – Travail en 

équipe – Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction – Capacité d’adaptation – 

Disponibilité - Négociation, force de conviction – Autonomie et esprit d’initiatives – Sens 

de la communication – Pédagogie – Mobilité – Capacité à la gestion/animation des groupes. 

 

5. Modalités :  
 

Type de contrat : CDD de 6 mois avec possibilité de renouvellement 

Poste à pourvoir : A partir de juin-juillet 2021. Recrutement prévu le 28 mai 2021 sur 

site de la direction régionale à Montpellier. 

Précision sur le type de contrat : Poste basé à Montpellier, déplacements à prévoir sur 

la région Occitanie. 

Temps de travail en équivalent temps plein : 1 ETP  

Rémunération : CCN66 selon grille – Cadre de classe 3 – niveau 2 

Diplômes requis : Niveau Bac + 4 en santé publique, prévention et promotion de la santé 

souhaité 

Niveau d’expérience : Expérience de 2 ans minimum dans le secteur de la santé 

publique, ainsi qu’une expérience significative dans la gestion de projets. 

 

Pour postuler : 

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à occitanie@addictions-france.org avant le 21 

mai 2021 

 

mailto:occitanie@addictions-france.org

