
  

 
 
 

 

L’ASSOCIATION ESPACE RECRUTE  
UN INTERVENANT EN REDUCTION DES RISQUES POUR DES MISSIONS REGIONALES (H/F)  

Sous la responsabilité de la Direction 

Poste en CDI à temps complet à MONTARGIS (45) 

Vous exercez vos missions au sein de 2 équipes pluridisciplinaires en lieu fixe, mobile ou 
festif.  

1ière mission : 

Au sein d’un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les 
Usagers de Drogues, vous assurez des missions de santé publique auprès des usagers de 
produits psychoactifs, dont : 
 
- l’accueil des usagers et promotion du concept de réduction des risques 
- la bonne gestion et développement des services proposés sur le lieu fixe 
- Animation du réseau des officines engagées dans le PES en pharmacie et leurs partenariats 
- l’animation des permanences en mobile, maraudes ou autres actions mobiles 
- l’animation du dispositif de RdR à distance 
 
2e mission : 
En lien avec l’administratrice du groupement CUP RdR : 

- coordonner la programmation des actions et l'équipe 
- intervenir avec l’équipe en milieu festif 
- Contribuer à la réalisation d'outils de communication en direction du public dont la 

supervision de l’application récemment mise en place 
- Superviser la préparation et la réalisation des actions (gestion du matériel, des 

stocks,...) 
- Assurer le développement du groupement 

Modalités du poste  

Horaires d'interventions en soirées et en week-end pour CUP RdR 
Horaire de journée pour le CAARUD sur Montargis 
Déplacement à prévoir sur la région Centre Val de Loire 
 
Qualités professionnelles 

• Sens de la communication 
• Réactivité 
• Capacité d’adaptation à des publics divers 
• Capacité rédactionnelle et relationnelle 
• Travail en équipe 



  

 

 

 

Poste à pourvoir rapidement 

• Profil : titulaire d’un diplôme de travailleur social ou d'un diplôme universitaire en 
sciences humaines, éducation à la santé, santé publique. 

• Salaire selon convention 66 
• Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) en addictologie 

 
Merci de bien vouloir adresser votre candidature avec lettre de motivation manuscrite et 
curriculum vitae : 

 
ASSOCIATION ESPACE 

40 rue Périer 
45200 MONTARGIS 

association@associationespace.fr 


