Intitulé de l’offre : Travailleur.euse pair.e H/F médiateur, médiatrice de santé pair.e H/F
Environnement / champ d’intervention : Créée en 1990 par le Secours Catholique, l’Association des
Cités du Secours Catholique (ACSC) devenue Cités Caritas, assure l’accueil, l’hébergement,
l’accompagnement et l’insertion de personnes en situation d’exclusion et/ou de handicap.
Dans le cadre d’une démarche de réduction des risques liés au tabac et à l’alcool, Cités Caritas met
en place neuf binôme travailleur social /patient expert pour :
- intervenir dans ses structures du secteur Accueil Hébergement Insertion et Logement Accompagné
en faveur de la sensibilisation et prévention des risques liés au tabac et à l’alcool,
- agir sur les comportements et prévenir les rechutes par des actions de mobilisation individuelle et
collective
Dans ce cadre, nous recrutons 9 patients- experts à mi-temps selon la répartition suivante :
- Bourges : 1 personne
- Bergerac : 1 personne
- Toulouse : 1 personne
- Ile de France :
o Paris : 3 personnes
o Bures sur Yvette (91) : 1 personne
o Villemomble, Montreuil, Pantin (93) : 1 personne
o Mante la jolie (78) : 1 personne
Rôle et missions des travailleurs pairs :
Un.e. travailleur.euse pair.e est une personne qui a vécu une situation difficile et a priori stigmatisante. Dans
notre champ d’action, cette expérience est liée à l’exclusion sociale dans le cadre de l’addiction et plus
particulièrement l’alcool pour cette fonction. Après avoir pris du recul par rapport à son expérience vécue, il.elle
est capable de la mobiliser pour effectuer un rôle d’accompagnement auprès de personnes vivant cette situation.

Positionnement :
Au sein de votre dispositif de rattachement, en lien avec votre binôme et les autres membres de
l’équipe vous :
- Utilisez votre expérience du vécu comme une force, pour la partager avec l'équipe et avec les
personnes accompagnées.
- Contribuez, par son expérience du vécu, à faire évoluer les pratiques professionnelles et les
représentations des travailleurs sociaux sur la prise en compte des addictions dans les parcours
d’accompagnement.

- Participez aux actions de promotion de la santé et réduction des risques : Co animation d’ateliers,
contribuer au maillage partenarial dans le domaine de l’addiction et la réduction des risques,
immersion dans le fonctionnement du service.
- Effectuez l’accompagnement physique des personnes accompagnées vers les actions de soin.
- Participez aux différents temps institutionnels qui vous sont proposés : réunion d’équipe, rencontre
entre binôme, formation, supervision, etc…
- rendez compte de votre action en binôme et individuellement auprès du Chef de service et du Chef
de projet national.
Profil du candidat : (compétences et aptitudes)
- Avoir une expérience personnelle de l’addiction
- Savoir prendre du recul par rapport à son expérience.
- Capacité à partager cette expérience avec les personnes accompagnées et les collègues.
- Qualités relationnelles / Avoir un bon relationnel (écoute, disponibilité…)
- Autonomie.
- Savoir s’adapter à un contexte en évolution / à un travail en équipe pluridisciplinaire.
- Capacité d’intégration dans des équipes pluridisciplinaires
- Confidentialité.

Spécificités liées au poste :
– Déplacements à prévoir sur les différents services (niveau local) et à Paris pour la formation
– Formation action obligatoire : addictologie, réduction des risques
CDD à mi-temps de 13 mois jusqu’au 30 avril 2023 / convention collective CNN 51 Indice 408 soit
22861,14 euros annuel
Contacts :
Pour en savoir plus sur le poste, vous pouvez contacter :
Anais Damas, chargée de mission, au 06 38 99 14 07 du lundi au vendredi entre 9h et 13h
Les candidatures sont à envoyer par mail à recrutement@acsc.asso.fr
Calendrier : Poste à pourvoir dès que possible

