Chef de service
Encadrement du CSAPA :
Pilotage d’actions du CSAPA :
*Concevoir, rédiger puis mettre en œuvre les projets de service du CSAPA
*Participer à la réalisation des évaluations internes et externes du CSAPA
*Contrôler la qualité des activités réalisées et des saisies dans Tagalis
*Développer la couverture territoriale
*Organiser la participation des patients à la vie du CSAPA et veiller à son fonctionnement.
*Développer et suivre les antennes de notre territoire (Est du Loiret)
*Développer les actions du CSAPA
*Promouvoir la télémédecine auprès des partenaires
Encadrement de l’équipe pluridisciplinaire et gestion des ressources humaines :
*Organiser le travail d’équipe, gérer les plannings, programmer les activités du service, coordonner
les interventions et en rendre compte à la Direction
*Animer et conduire les réunions du service
Gestion administrative et des stocks du CSAPA :
*Effectuer le suivi de la gestion administrative du CSAPA notamment sur Tagalis
*Mise à jour des protocoles du CSAPA
*Suivre les indicateurs
*Participer à la rédaction du rapport d’activité
*Guider et soutenir les équipes dans la saisie des données et l’utilisation des logiciels
Modalités du poste
• Horaires en journée : Pour le CSAPA
• Lieu de travail : Montargis
• 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 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 : CCN 1966

