
 
 

 
 

Le Pôle Prévention et Soins des Addictions 
recrute 

 

 

  UN(E) CHARGÉ(E) DE PROJETS 

ESMS CSAPA – CENTRE DE FORMATION 

Poste à pourvoir très rapidement 
 

• Contrat à durée indéterminée -0.50 ETP – Cadre Technique 
• Poste basé sur Chalon-sur-Saône  
• Cet emploi est accessible avec un diplôme de niveau 6 (Master intervention en 

promotion de la santé et prévention, en santé publique…) et une expérience confirmée 
(1 à 5 ans minimum)  

 

MISSIONS 

En charge fonctionnelle d’une équipe pluridisciplinaire (intervenant en prévention, chargé de projet, 
psychologue, secrétaire…), sous la responsabilité du Chef de Service et du Directeur de Pôle, il assure la 
responsabilité de :  
 
- coordination des projets pilotés par les personnels en charge du volet prévention-formation sur le territoire 

d’action du CSAPA ; 
- management fonctionnel des personnels en charge du volet prévention-formation du CSAPA qui sont sous 

l’autorité du chef de service, pour la qualité du service, le développement des compétences, pour leur apporter 
un soutien méthodologique et son expertise ; 

- coordination des activités des personnels en charge du développement des projets du volet prévention-
formation et le respect du cadre du travail (dont plannings, modulation horaires et congés) sous l’autorité du chef 
de service ; 

- mise en œuvre des process et des réévaluations régulières des projets ; 
- préparation des éléments du rapport d’activité régional et participation à sa rédaction ; 
- préparation et animation des réunions nécessaires à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation des projets et activités qui lui sont confiés en interne et / ou avec les partenaires ; 
- pilotage et coordination des activités des personnels en charge des missions du dispositif des Consultations 

Jeunes Consommateurs (CJC) sur le territoire d’action du CSAPA ; 
- missions de réduction des risques via l’accueil, les actions « d’aller vers » et l’activité de CJC ; 
- conduite et coordination des missions du centre de formation, dans le respect des process qualités d’une 

offre de formation ; 
- contribution et mise en place du projet d’établissement élaboré avec les équipes et validé par le CA ; 
- entretien et développement des liens partenariaux institutionnels avec le chef de service et le Directeur ; 
- participation active à l’équipe de direction. 

 

PROFIL /APTITUDES REQUISES : 
 

- Sens de l’écoute et du contact, qualités de communication. 
- Très bonne capacité d’initiative et d’organisation, disponibilité. 
- Esprit de synthèse et bonnes compétences rédactionnelles. 
- Savoir (être-faire) coopérer en équipe (réflexion-projet-action). 
- Sens de la diplomatie et du relationnel. Pédagogie. 
- Savoir prendre des initiatives et rendre compte. 
- Capacité à gérer des dispositifs différents et des actions dans le champ de la prévention en addictologie. 
- Capacité d’adaptation. 
- Expérience d’au moins 2 ans aux fonctions de chargé de missions, chargé de projets.   
- Bonne maîtrise de l'outil bureautique (Pack office) – Indispensable. 
- Bonne maîtrise d’internet – Indispensable. 

- Connaissances/expériences en addictologie (un plus). 
- Connaissance des structures et du réseau du département. 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation+ CV) avant le 02/11/2022 à : 

 Monsieur le Directeur  
 Pôle Prévention et Soins des Addictions-PPSA  

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

Mail : kairn71@sauvegarde71.fr 

mailto:kairn71@sauvegarde71.fr

