Chef de service
Coordination GCSMS CUP RdR :
Le GCSMS CUP RdR est constitué de plusieurs acteurs du sanitaire et du médico-social afin de
partager les savoirs, les compétences et de mutualiser les moyens pour développer la réduction des
risques en région Centre Val de Loire. Ses actions principales sont l’intervention en milieu festif et la
formation des organisateurs de free et des bénévoles.
La coordination sera en lien avec un autre coordinateur à mi-temps afin d’assurer une continuité de
travail et un partage des actions.
Vous aurez pour missions :
1/ Coordonner les équipes d’intervention en milieu festif :
* En lien avec l’administratrice du groupement, coordonner la programmation des actions et l'équipe
* Animer les briefings et débriefings
* Entretenir la dynamique de groupe et la motivation de l'équipe
* Développer les compétences individuelles et collectives de l'équipe en identifiant les besoins en
formation
* Diffuser les bonnes pratiques professionnelles en les enrichissant par de la veille documentaire
2/ Aller vers le public et accompagner leur relation avec les produits psychoactifs :
* Intervenir avec l'équipe en soirée afin de prévenir et limiter les prises de risques liées à l'alcool et
autres substances psychoactives en contexte festif
* Intervenir dans le cadre éthique de la réduction des risques
* Contribuer à la réalisation d'outils de communication en direction du public
* Supervise la préparation et la réalisation des actions (gestion du matériel, des stocks, ...)
3/ Assurer le développement du groupement
* Identifier des nouveaux partenaires régionaux potentiels et susciter des collaborations
*Mettre en œuvre les projets développés par le groupement
*Organiser et animer la formation des intervenants
* Animer le réseau partenarial existant
* Elaborer un recueil de données des actions et traiter ces données pour rendre compte de l'activité
quantitative et qualitative
* Participer aux réunions liées au projet
* Avoir une fonction support auprès des professionnels
Modalités du poste
• Horaires d'interventions en soirées et en week-end pour CUP RdR
• Les horaires et jours d’intervention sont susceptibles d’être modifiés et adaptés.
• A définir avec l’administratrice et selon le calendrier des interventions pour CUP RdR.
• Lieu de travail :
En journée : Montargis
En soirée/intervention : Région Centre Val de Loire
• Une formation obligatoire autour de la Rdr et des thématiques de santé sera organisée
Nombre de postes à pourvoir : 1
Type de contrat : CDI à 0.50 ETP soit 17 h 30

Profil recherché
* Vous avez une expérience confirmée dans le champ de la réduction des risques et de l’addictologie
* Vous avez une connaissance des substances psychoactives et de leurs effets
* Vous avez une connaissance du milieu festif et de ses codes
* Vous avez une capacité de négociation et de médiation
*Vous êtes autonome et organisé
*Vous avez des capacités rédactionnelles
* Vous avez une capacité à former et à transmettre
* Vous êtes créatif, réactif et force de proposition
* Vous êtes enthousiaste et doté d'aptitudes relationnelles (ouverture, écoute, flexibilité)
* Sociable de nature, vous aimez le contact humain, l'échange, le débat
* Le travail en équipe représente pour vous une valeur ajoutée essentielle.
Rémunération
Selon diplôme et expérience

