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L’ASSOCIATION GAÏA-PARIS RECHERCHE 
 

UN-E EDUCATEUR SPECIALISE (H/F)  
POUR SON « UNITE MOBILE DE DEPISTAGE ET DE REDUCTION DES RISQUES » 
EN ILE-DE-FRANCE AINSI QUE SON CSAPA 
 
Gaïa-Paris, fondée et soutenue par Médecins du Monde, est une association gérant deux 
établissements médicosociaux (un CAARUD et un CSAPA) œuvrant dans le champ de la réduction des 
risques et des dommages auprès d’un public usager de drogues. En 2011, elle créé et coordonne une 
action innovante : permettre aux usagers fortement exposés aux hépatites de mieux connaître l’état 
de santé de leur foie et de mieux en prendre soin. Soutenu et piloté par l’Agence Régionale de Santé 
d’Ile-de-France, ce programme dénommé « FibroScan Mobile » est aujourd’hui pérennisé et travaille 
de manière régulière avec une trentaine de partenaires franciliens. Le développement de ce 
programme et d’autres (consultations avancées, réseaux de santé, formations…) ont amené Gaïa a 
créé son propre pôle VIH-Hépatites. 
 
 

Description du poste 
Le pôle VIH-hépatites a pour objectif de : 

 Prévenir et dépister le VIH-sida et les hépatites au sein d’établissements médicosociaux 
franciliens partenaires prenant en charge des publics fortement exposés 

 Accompagner et suivre les usagers du CSAPA et de la SCMR de Gaïa par les consultations 
avancées VIH-Hépatites 

 Former les acteurs de terrain à l’utilisation de dispositifs médicaux (TROD, buvard, 
FibroScan®, GeneXpert®) et à l’accompagnement des usagers dans un parcours de soin 

 Assurer la facilité d’accès des usagers dans un parcours de soin par l’entretien et le 
développement de réseaux de santé  
 

Le CSAPA : 
Le CSAPA de Gaïa-Paris, spécialisé dans l’accueil des personnes dépendantes aux drogues illicites est 
un établissement à haut seuil de tolérance. Son objectif est d’offrir un accès facilité aux traitements 
des addictions et de réduire les risques médicaux, psychologiques et sociaux liés à l’usage de 
drogues. 
 
Il/Elle est placé-e sous la responsabilité des chefs de service des deux programmes. En lien les 
équipes du programme mobile de dépistage, des professionnels des structures partenaires, et du 
CSAPA, il/elle aura pour fonction de : 
 
Sur l'unité mobile de dépistage et réduction des risques : 

 Développer et proposer des outils de médiation, des actions et des supports de 
communication à destination des usagers et des partenaires 

 Accueillir, préparer et informer les personnes des examens de dépistage proposés 

 Sensibiliser les usagers sur les risques liés aux hépatites, au VIH, aux problématiques alcool, 
ainsi que les parcours de soins ; 

 Connaître ou se former aux techniques d’entretien et de relation d’aide 

 Proposer des dépistages rapides aux infections VIH, hépatites B et C 

 Assurer, avec les autres membres de l’équipe, la logistique des interventions sur le terrain 

 Participer aux briefings et débriefings des interventions avec les référents ou les équipes des 
centres partenaires 
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 Participer au recueil de données du programme 

 Rend compte de son activité auprès des équipes de Gaïa, des partenaires de terrain et 
financeurs 
 

Sur le CSAPA : 

 Accueillir les usagers, évaluer leurs demandes et les orienter vers des consultations sociales 
et/ou médicales 

 Contribuer au suivi social, saisie les informations dans le logiciel de suivi 

 Animer et gérer l’attente de l’antenne mobile 

 Répondre aux appels : partenaires, usagers, entourage 

 Accompagner des usagers vers des consultations médicales ou sociales 

 Distribuer du matériel de réduction des risques (seringues, kits crack…)  

 Participer à la mise en place, au rangement et au nettoyage quotidien des dispositifs 

 Conduire l’antenne mobile du CSAPA 

 Travailler un week-end par mois sur l’antenne mobile 
 
 

Modalités d’interventions 
 Travail en semaine du lundi au vendredi (4 jours sur le dispositif mobile de dépistage et 1 journée 

sur le CSAPA) et un weekend par mois. Horaires variables avec plusieurs soirées par trimestre.  

 Dans les locaux des structures partenaires ou au bureau du CSAPA Gaïa. 
 
 

Conditions d’emploi 
 CDI temps plein (0.8 sur le pôle VIH/hépatites et 0.2 sur le CSAPA) – 39h 

 Poste basé à Paris 11 avec déplacement en IDF (transports, voiture, camion ) 

 Rémunération selon la convention collective CCN51 (FEHAP) 

 RTT, participation aux transports, chèques déjeuner 
 
 

Profil recherché 
 DEES, DEME H/F ou expérience 

 Expérience souhaitée dans le champ de la Réduction des Risques et/ou la prise en charge des 
personnes infectées par le VIH-sida et les hépatites B et C et/ou la problématique alcool 

 Forte motivation associative et adhésion aux valeurs de Gaïa-Paris 

 Résistance physique et psychologique 

 Forte autonomie et prise d’initiatives 

 Capacité à poser un cadre et des limites 

 Sens du travail en équipe et en réseau 

 Calme et patience 

 Permis B exigé 
 
 

Pour candidater 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de candidature par email à jennifer.arm@gaia-paris.fr et 
leonid.sadovskii@gaia-paris.fr – Poste à pouvoir dès que possible 
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