Direction des Activités
Fiche de poste
Intervenant/e social/e
« Expérimentation : Travail pair et réduction Créée le : 28/11/2021
des risques liés à l’addiction au tabac /
alcool en structures d’hébergement et
logements accompagnés »
Créée en 1990 par le Secours Catholique, Cité Caritas, assure l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et
l’insertion de personnes en situation d’exclusion et/ou de handicap.
Cité Caritas se compose d’un siège social qui apporte support et conseil à 20 établissements (Cités/ branches)
sociaux et médico-sociaux répartis sur 4 régions.
Cités Caritas a récemment été agréée par le Fonds de Lutte contre les Addictions pour mettre en œuvre un projet
national de réduction des risques sur deux substances : l’alcool et le tabac, dans les structures AHI (Accueil
Hébergement Insertion et Logement Accompagné). Ce projet prend appui sur la mise en place et le déploiement
de la pair-aidance et plus précisément le travail pair au sein de nos établissements.
Positionnement :

Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et dans une coordination fonctionnelle avec le Chef
de projet national spécialement recruté pour le projet, l’intervenant/e social/e aura pour mission le
déploiement des actions visant la prévention et réduction des risques, et le soutien à l’exercice du
travailleur/se pair avec lequel il compose un binôme d’intervention.
Activités principales du poste :









Intervenir en binôme avec un travailleur pair spécialement recruté pour le projet et agir en
coopération avec lui au quotidien.
Suivre les formations et temps de travail proposés au national et dispensés par Addictions France
pour être en capacité de déployer des actions individuelles et collectives en
établissement/branche.
Organiser et réaliser en binôme les actions conventionnées dans le projet :
- Prévention des risques et promotion de la santé (entretiens individuels, actions
collectives),
- Elaboration de diagnostics (entretiens individuels, actions collectives),
- Co animation d’ateliers,
- Contribuer au maillage partenarial dans le domaine de l’addiction et la réduction des
risques,
Participer aux instances de réunion de son service de rattachement et de pilotage du projet.
Rendre compte régulièrement de son activité avec l’appui des supports méthodologiques qui lui
seront proposés.
Contribuer à la capitalisation sur l’expérimentation.

Compétences et savoirs êtres requis :









Formation et/ou expérience en travail social ou santé communautaire auprès de personnes en
situation de précarité sociale,
Intérêt pour l’innovation sociale et notamment ouverture au développement de pratiques
sociales de type pair-aidance / travail pair – une expérience serait un plus,
Aisance dans l’animation d’ateliers collectifs,
Capacité et rigueur dans le reporting sur ses activités,
Autonomie dans le travail,
Maitrise des outils informatiques (pack office, travail en distanciel),
Adhésion aux valeurs et missions de Cités Caritas et du réseau Caritas France,
Disponibilités ponctuelles en soirée et WE
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Statut :
Coefficient selon ancienneté et dispositions de la CCN de 1951- indice 479
Postes en CDD à Mi-temps à pourvoir d’avril 2022 jusqu’au 30 avril 2023.
Nous recrutons trois personnes sur les lieux géographiques suivants :
-

Paris 18ème
Paris 7ème
Paris 17ème – Fontenay sous Bois (93).

Les postes à mi-temps sur Paris peuvent éventuellement être mutualisés pour former un temps plein qui
sera amené à travailler sur les deux sites géographiques.

Pour en savoir plus sur le poste, vous pouvez contacter :
Anais Damas, chargée de mission, au 06 38 99 14 07
Les candidatures sont à envoyer par mail à recrutement@acsc.asso.fr

