Offre d’emploi : chargé de prévention

L’ANPAA01 recherche pour son centre de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA), un(e) chargé(e) de prévention à temps plein, sur le département de
l’Ain.
Sous la responsabilité de la directrice d'établissement, il/elle:
- participe à la coordination de l'activité du service prévention/formation, en lien avec les
attentes de la direction départementale et régionale ;
- conçoit, met en œuvre et évalue les actions de prévention auprès des publics jeunes et en
situation de précarité ainsi qu'en milieu professionnel ;
- anime des formations en addictologie
- répond aux appels à projets ;
- participe / anime des réunions partenariales et s'attache à développer le réseau notamment
dans le cadre des instances locales (CLS, ASV…) ;
- s'implique dans les projets institutionnels et les groupes de travail régionaux ;
- élabore, anime et évalue des actions de prévention des addictions auprès de différents
publics notamment collégiens et lycéens ;
- met en place des diagnostics, propose une méthodologie de projets spécifique, anime et
coordonne les interventions.
Connaissances spécifiques : connaissances en addictologie, en clinique des adolescents et
dans l’accompagnement familial, des concepts liés aux compétences psychosociales, maitrise
des outils informatiques et des techniques de formation. Permis de conduire exigé.
Poste à pourvoir dès que possible – débutant accepté
Rémunération : selon CC66 - grille de salaire des animateurs/animateurs socio-éducatifs
selon diplôme
Qualités : Ecoute, travail en équipe, sens de la communication, autonomie, organisation et
rigueur
Niveau de diplôme : Educateur spécialisé, moniteur-éducateur, diplômé en santé publique
Candidature : envoi CV et lettre de motivation à mandy.aiguebonne@anpaa.asso.fr
A.N.P.A.A. de l’Ain
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie :
« CENTRE D’ADDICTOLOGIE DE L’AIN »
114 bis, boulevard de Brou – 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 23 36 61 – Fax : 04 74 23 02 27 – E-mail : anpaa01@anpaa.asso.fr

