CHARGE(E) DE PREVENTION/FORMATION
Lozère
Association Addictions France (anciennement ANPAA) est une association loi 1901,
reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire, implantée sur l'ensemble du
territoire national avec 15 directions régionales coordonnées par son siège national, et
animée par de nombreux bénévoles et 1600 professionnels.
Le domaine d'action d’Association Addictions France couvre aujourd'hui 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.
Les risques liés à ces comportements pour l'individu, son entourage et la société sont
abordés dans une perspective globale, psychologique, biomédicale, et sociale.
L'intervention d’Association Addictions France s'inscrit dans un continuum allant de la
prévention et de l'intervention précoce à la réduction des risques, aux soins et à
l'accompagnement.
Association Addictions France LOZERE porte un Centre de Soins d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et des Appartements
de
Coordination
Thérapeutique (ACT). L’équipe est pluridisciplinaire.
Association Addictions France recrute un(e) chargé(e) de prévention/formation dans le
cadre d’un CDD de 8 mois à hauteur d’1 ETP.
Vos missions :
Intervenir auprès de différentes structures (établissements scolaires, missions locales,
milieu pénitentiaire, structures médico-sociales accueillant des publics vulnérables,
entreprises, etc.), mettre en place des actions de prévention qui pourront prendre plusieurs
formes (animations collectives, tenues de stands, création d'outils, accompagnement
méthodologique, …), travailler en lien avec les partenaires actuels de l'association et
développer de nouveaux partenariats.
Transmettre des connaissances en addictologie sur la base de méthodes et d’outils
interactifs (séances d’information, de débats, animations de groupes, etc.). Induire une
modification des comportements des publics en suscitant un questionnement et une
réflexion sur les représentations, les consommations et les comportements. Les actions de
sensibilisation doivent permettre l’appropriation par les différents publics d’une conscience
des risques en termes de santé physique et psychique, et le développement de leurs
ressources.
Maîtriser des concepts en promotion de la santé, et contribuer au développement des
compétences psycho-sociales,
Développer, élaborer les projets de prévention en addictologie et en promotion de la santé,
Répondre aux sollicitations des partenaires dans une démarche de santé publique.

Les compétences demandées pour ce poste sont :






Connaissances des caractéristiques socio-culturelles des différents publics,
Connaissance des concepts de santé publique (éducation pour la santé)
Technique de communication, pédagogiques, d’animation collectives
Construction et animation de séances collectives, suivi et évaluation de l’action,
Connaissance des problématiques addictives appréciée

Les qualités requises pour ce poste sont :






Capacité d’adaptation
Sens de l’organisation
Rigueur, Écoute
Dynamisme
Autonomie

Poste à pourvoir de chargé(e) de prévention/formation.








Poste en CDD de 8 mois,
Temps plein (151.67 h par mois)
Basé à Mende avec des déplacements sur le département de la Lozère.
Diplômes demandés : Bac+2 minimum, licence animation, éducateur spécialisé,
infirmier, master promotion santé
Rémunération suivant ancienneté et convention collective 66
Permis B obligatoire, véhicule de service mis à disposition
Avantages : Mutuelle, Ticket Restaurant, Congés Trimestrielle (+ 18 jours/an)

Pour candidater, merci de transmettre votre CV ainsi que votre lettre de motivation à
l’adresse suivante : franck.laplenie@addictions-france.org
Poste à pourvoir dès que possible.

