QUALIFICATION DU POSTE : Coordinateur/trice d’appui

Finalité du poste : Dans le cadre d’un réseau d’addictologie, contribuer au changement des pratiques et
optimiser l’accompagnement du patient en difficulté avec une/des pratiques addictives.

Profil recherché

-

Bac + 5 issu des métiers de la santé (publique), du social ou de la communication
Expérience / qualification professionnelle recherchée
- Addictologie et/ou santé mentale (la personne sera préparée au DU d’addictologie en 2020)
- Conduite de projets
Connaissances particulières recherchées
- Connaissance du tissu sanitaire, social et médico-social local
Compétences professionnelles requises :
- Capacité à identifier et analyser les problématiques locales
- Capacité à mobiliser et fédérer des acteurs et à travailler en équipe
- Capacité à impulser, conduire et évaluer un projet
- Compétences administratives et rédactionnelles (reporting, rédaction et utilisation d‘internet et du
pack office) ; compétences organisationnelles
- Aptitudes en communication (internes et externes)
Autres
- Trajets sur toute l’île à prévoir (véhicule de service partagé)
- Travail en soirée ou le samedi possible
- Charge de travail élevée
MISSIONS

Le/la coordinateur/trice est attendu(e) pour le pilotage de projets ; il s’agira :
- d’intervenir en appui technique, méthodologique et logistique auprès des professionnels de santé,
- d’animer des groupes de travail et en mobilisant des partenaires,
- de communiquer sur les actions, outils et initiatives,
- de promouvoir l’addictologie à La Réunion.
POSITIONNEMENT

Le/la coordinateur/trice travaillera sous la responsabilité de la directrice.
Il/elle opère en liaison fonctionnelle avec les autres salariés du réseau.
CONDITIONS DE POSTE

-

Siège basé à l’Etang-salé ; télétravail partiel et antenne à Saint Denis possible

-

Temps plein, soit 218 jours de travail annuels (accords d’entreprise forfait annuel en jours)
Rémunération 2926 € bruts mensuels ; pas de convention collective
Outils de travail, frais de déplacements et de communication liés à la mission pris en charge

-

Adresser la candidature à la Directrice : candidature@saome.fr (Dead line 07/10/19)

