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OFFRE D’EMPLOI 

F/H RESPONSABLE PREVENTION ET FORMATION REGIONAL 

CDD – Remplacement de congé maternité 

 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Fondée en 1872 par Claude Bernard et Louis Pasteur, Association Addictions France est une 

association loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire. Son action va de la 

prévention aux soins, du travail social à la réduction des risques.   

Les professionnels de l’association interviennent sur toutes les conduites addictives : alcool, tabac, 

cannabis, médicaments psychotropes, drogues illicites, pratiques de jeu excessives et autres 

addictions sans substance.  

L’association est également force de proposition pour faire évoluer les opinions et contribuer à la 

mise en place d’une politique cohérente sur les addictions. 

En Grand Est, forte de ses 140 professionnels et bénévoles, l’association accompagne chaque année 

plus de 5 000 usagers au travers de 9 CSAPA,  6 ACT,  et un CAARUD.  

Le service prévention en région est composé de 25 chargés de prévention et 6 formateurs. La 

prévention intervient principalement auprès du public jeunes (milieu scolaire ou non), des personnes 

en situation de précarité et de handicap. 60 jours de formation sont assurés par an auprès des 

professionnels de 1er recours (professionnels sociaux, médico-sociaux, de santé, principalement). 

 

PRESENTATION DU POSTE 

Missions générales :  

 

Sous l’autorité du Directeur régional et en coordination avec les membres du Comité de Direction 

Régional, le Responsable Prévention et Formation Régional (RPFR) contribue au déploiement de la 

stratégie Prévention et Formation au sein de la région.  

 

Il coordonne et pilote les activités régionales dans le domaine de la prévention et de la formation 

selon l’organisation de la région, dans le respect des procédures internes applicables. 

 

Il est membre du Comité de Direction Régional (CODIR). 

 

Il doit respecter et faire respecter les obligations légales qui résultent de l’ensemble des dispositions 

légales ou réglementaires applicables, d’origine nationale ou supranationale, et des dispositions 

conventionnelles ou institutionnelles. 

 

Descriptif des missions et des activités :  

 

- Coordination des activités : 

o Contribue à l’élaboration, avec le Directeur Régional et les directeurs d’établissement, 
des grandes orientations régionales sur la formation et la prévention et leur 
modélisation économique associée  
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o Pilote la réalisation des activités formation et prévention en lien avec le comité de 
direction régional 

o Valorise les actions des activités formation et prévention au sein de la région en 
interne et en externe de Addictions France en Grand Est   

o Anime les projets formation et prévention, et conçoit leur déploiement en lien avec le 
Directeur régional et le comité de direction régional 

o Coordonne en lien avec les Directeurs d’établissement et les chefs de services les 
équipes mobilisées sur la formation et la prévention (pas de lien hiérarchique avec les 
équipes mobilisées sur son périmètre d’intervention) 

o Accompagne la mise en œuvre, au sein des activités formation et prévention, les 
démarches d’harmonisation et d’amélioration de la qualité en lien avec le CODIR et 
le national 

o Coordonne la représentation de l’association auprès des instances et partenaires 
externes sur son périmètre d’intervention en lien avec le Directeur régional    

o Veille à la bonne gestion financière des activités et s’assure de la bonne exécution 
des budgets, des plans pluriannuels de financement selon les différentes 
conventions mises en place, en lien avec les directeurs d’établissements et la 
direction régionale 

o Réalise les reportings régional quantitatifs et qualitatifs de l’ensemble des actions 
réalisées en prévention et en formation 

o Rend régulièrement compte de ses missions et de ses activités auprès du Directeur 
Régional   

 

- Contribution à la production et au partage des bonnes pratiques  

o Participe aux travaux du siège sur le repérage et la construction à la production des 
bonnes pratiques Addictions France 

o Transmet aux directeurs et aux équipes les bonnes pratiques élaborées par 
Addictions France et veille à leur appropriation par les équipes en lien avec les 
directeurs 

o Contribue dans son domaine d’expertise à des groupes de travail et à des projets 
nationaux de l’association et avec des partenaires de l’association 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Connaissances 

- Connaitre son environnement, les partenaires institutionnels, les prescripteurs, les autorités 

de tarification, ainsi que les acteurs du champ de l’économie sociale et solidaire et de la 

promotion de la santé 

- Connaître les logiques de construction d’un budget 

- Connaître le champ social, médico-social et de l’addictologie et leurs partenaires 

- Maîtriser la gestion de projet  

- Maîtriser l’animation d’équipe en fonctionnement matriciel  

- Maîtriser les outils bureautiques  

 

Qualités requises 

- Rigueur 

- Sens de l’organisation 

- Qualité relationnelle et adaptation à tout interlocuteur 

- Capacités à fédérer  

- Capacités rédactionnelles 

- Entrepreneurial, esprit d’initiative 

- Ouverture d’esprit , curiosité et créativité  

- Négociation et force de proposition  
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Diplôme requis 

- Niveau Master 2 - Management de projet, avec connaissances et compétences souhaitées 

dans le domaine de la santé publique et des sciences sociales 

 

CONDITIONS DU POSTE 

- Type de contrat : CDD, remplacement de congé maternité 

- Temps de travail : poste à temps plein 

- Rémunération : selon CC66 – grille de salaire cadre ; classe 2 – niveau 2 

- Poste basé à Reims 

- Déplacements réguliers en région et ponctuellement hors région 

 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

- Poste à pourvoir le 1er décembre 2021  

- Candidatures : CV et lettre de motivation à faire parvenir à Djamel DIDI, Directeur régional 

Addictions France en Grand Est, djamel.didi@addictions-france.org avant le 04/11/2021 
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