
 

 
 

 

L’Association SAUVEGARDE 71 recrute pour son Pôle Prévention et Soins en 

Addictologie  

 
UN(E) INTERVENANT(E) EN RÉDUCTION DES RISQUES 

Contrat à durée indéterminée 

Poste à pourvoir rapidement 

 

 

Travaillera à temps plein sur modulation, poste basé au Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction 

des Risques pour Usagers de drogues (CAARUD) sur Chalon-sur-Saône. 

 

 

MISSIONS 
En collaboration avec le chef de service, une travailleuse sociale, une éducatrice technique spécialisée, une 

infirmière, une pharmacienne : 

 

- Accueil et écoute du public ; 

- Délivrance de conseils, documentations et matériels de réduction des risques ; 

- Éducation aux pratiques de consommations les moins dommageables ; 

- Animation du lieu d’accueil et dans une démarche d’aller-vers (CAARUD mobile, maraudes…) ; 

- Gestion du programme d’échange de seringues en officine et des stocks de matériel de RDRD ; 

- Participation à l’intervention en milieu festif et aux permanences avancées sur le département (Mâcon, Le Creusot, 

Autun, Louhans) ; 

- Accompagnement vers le dispositif de soin spécialisé et de droit commun ; 

- Développement du Travail partenarial et en réseau sur le département. 

 

 

PROFIL / APTITUDES REQUISES 
- Professionnel travailleur social (CESF, ES…) ; 

- Expérience souhaitée auprès de publics en grande difficulté sociale ou psychique (des connaissances en 

addictologie seraient un plus) ; 

- Esprit d’équipe, travail collaboratif, qualités relationnelles affirmées ; 

- Motivation dans l’accompagnement d’un public H/F fragile (situation de précarité, d’exclusion, de 

marginalisation) ; 

- Capacités d’initiative et d’organisation, coordination des démarches sociales/santé ; 

- Connaissances de base de l’outil informatique et internet ; 

- Permis de conduire exigé. 

 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le ………………….. à : 
 

Madame/Monsieur le Directeur 

adresse 

téléphone ou mail 

 

 

 

 

Offre d’emploi n° 2022-10-04 / PPSA 

 

Date : 11/10/2022 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  

avant le 10/11/2022 à : 
 

Monsieur Le Directeur du Pôle Prévention et Soins en Addictologie (PPSA) 

Adresse : 1 avenue Georges Pompidou 71100 CHALON-SUR-SAÔNE 

 

Ou par email : kairn71@sauvegarde71.fr 

 

mailto:kairn71@sauvegarde71.fr

