CHARGE(E) DE PROJET
PREVENTION/FORMATION
Direction régionale Occitanie
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.
La direction régionale de l’association en région Occitanie assure le pilotage et
l’animation des 13 sites de la région. L’équipe est composée de 7 personnes, basées sur
Montpellier et Albi.
Dans le cadre d’une augmentation temporaire d’activités, Association Addictions France
recrute un(e) chargé(e) de projet prévention/formation (CDD de 7,5 mois à temps plein).
Vos missions :
Réalisation d’un à deux états des lieux territoriaux quantitatifs et qualitatifs sur des
communautés de communes : recherche bibliographique, compilation de données,
réalisation d’entretiens semi-directifs et analyses de données qualitatives. Une
communauté de communes sur le Gers sera en particulier ciblée (déplacements à prévoir
sur ce département).
Formalisation de divers outils relatifs à la gestion de l’activité de prévention :
- fiches « Outils » permettant de formaliser des outils construits par les chargés de
prévention pour animer des séances de prévention,
- flyers de présentation de projets de prévention à destination des partenaires de
l’association,
- rédaction d’un tutoriel pour le remplissage des documents d’évaluation (fiches
techniques) et l’utilisation du dossier partagé en région.
Rédaction de différents protocoles d’intervention afin de formaliser les pratiques au
sein de l’association et d’harmoniser la mise en œuvre de certaines recommandations
(utilisation des outils de RDRD, ….).
Création de contenus de formation pour différentes interventions, notamment en lien
avec le secteur du handicap (définition des objectifs, réalisation du powerpoint de
formation, identification d’exercices à mettre en place, transfert sur une plateforme en
ligne, …).

Développement d’actions en milieu professionnel : développement du partenariat en
lien avec le secteur des entreprises sur la région Occitanie : rencontre d’entreprises,
proposition d’actions de prévention, mise en œuvre d’actions de prévention de type stands,
séances collectives, …
De façon plus ponctuelle, mise en place d’actions de prévention collectives à destination
des jeunes, des publics en situation de vulnérabilité (handicap, insertion, précarité) qui
pourront prendre plusieurs formes (animations collectives, tenues de stands, création
d'outils, accompagnement méthodologique, …). Ces actions viseront la transmission de
connaissances en addictologie, le développement des compétences psychosociales, le
renforcement de pratiques favorables à la santé. Travail en lien avec les partenaires actuels
de l'association et développement de nouveaux partenariats.
Le(la) chargé(e) de prévention pourra être amené à travailler sur d’autres projets à la
demande de son référent.
Les compétences demandées pour ce poste sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des concepts de santé publique,
Connaissance de la gestion de projets,
Animation collective et réalisation d’entretiens,
Maitrise de l’analyse de données qualitatives et quantitatives,
Maitrise de l’outil Excel,
Rédaction de documents et construction de documents visuels (affiches, flyers),
Appétence pour le développement du partenariat et l’animation collective,
Appétence pour la formation de professionnels,
Connaissances en addictologie serait un plus,
Connaissances concernant le milieu du travail serait un plus.

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 projet prévention/formation.
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste en CDD de 7,5 mois,
Temps complet de 1 ETP (151,67h par mois),
Statut cadre,
Rémunération suivant ancienneté et convention collective 66 (à partir de 2500€
brut mensuel),
Basé à Montpellier avec des déplacements sur la région Occitanie,
Diplômes demandés : Bac+2 minimum, licence animation, éducateur spécialisé,
infirmier, master promotion santé, master ingénierie de formation.
Permis B obligatoire, véhicule de service mis à disposition,
Avantages : Mutuelle, Ticket Restaurant, Congés Trimestriels (+ 18 jours/an).

Pour candidater, merci de transmettre votre CV ainsi que votre lettre de motivation à
l’adresse suivante : pauline.martin@addictions-france.org et occitanie@addictionsfrance.org
Entretiens prévus mi-septembre pour une prise de poste rapide.

