ENTREPRISE : ANPAA 974, siège social
Raison sociale : association loi 1901 gérant des Centre de Soins, d’Accompagnement, de
Prévention en Alcoologie et Addictologie et un service prévention/formation
Adresse : Immeuble Cour Savanna, 14 rue Jules Thirel, local A03, 97460 Saint PAUL
POSTE A POURVOIR + DESCRIPTIF :
Missions et fonctions
Dans le cadre du projet d’établissement de l’ANPAA 974, l’attaché(e) de
direction/chef de service exercera ses missions sous l’autorité de la directrice
régionale de l’ANPAA 974.
Il exercera ses fonctions sur le centre de soins CSAPA Sud situé à St Pierre, et de
ses et de ses diverses consultations avancées sur le secteur (effective ou en cours).
Il y managera une équipe pluridisciplinaire de 19 professionnels à ce jour (12 ETP).
Sur les champs d’intervention définis dans son profil de poste lors de son embauche,
l’attaché(e) de direction/chef de service a pour fonctions principales :
- la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des projets dont les comptes
rendus et rapports d’activité
- le développement de nos activités sur de nouveaux secteurs de la zone
géographique, notamment Cilaos
- l’application de la réglementation en vigueur, des obligations de l’employeur,
des procédures internes
- la direction, la gestion, la coordination et l’animation de l’équipe
- la participation à l’élaboration du budget du CSAPA et de son suivi, de la gestion
des caisses et avances, en lien étroit avec la Directrice Régionale
- le développement de la communication en interne et en externe et la
représentation de la structure à l’extérieur auprès des partenaires
- le partenariat avec les élus locaux de l’ANPAA
- la coordination et la complémentarité avec le service prévention/formation de
l’ANPAA 974
Mobilité obligatoire avec des déplacements réguliers sur l’île. Un permis de conduire
en cours de validité et un véhicule motorisé sont donc indispensables.

PROFIL RECHERCHE
-

-

Niveau de qualification requis : Vous êtes titulaire d’un bac + 3 minimum
(niveau 2), dans la gestion de projet et/ou de structures médico-sociales de
type CAFERUIS, et vous possédez une expérience dans un poste similaire
Vous êtes autonome, rapidement opérationnel, rigoureux et ferme
La connaissance du territoire réunionnais et des acteurs du médico-social est
un plus ainsi que le comprendre et parler créole.

CONDITIONS D EMPLOI
Classification cadres classes 2 niveau 3 selon CC66
Salaire : 3300€ brut mensuel minimum selon ancienneté (prime vie chère 23% inclue) pour 1
ETP
Volume hebdomadaire : 35H/semaine
Lieu de Travail : St Pierre
Déplacements à prévoir ? : oui
Type et durée du contrat : CDD de remplacement à temps complet jusque fin janvier
minimum
Date de début : de suite
Envoyer CV + lettre de motivation manuscrite uniquement par voie postale à la direction
régionale de l’ANPAA 974, immeuble « cour Savanna », local A03. 14 rue Jules Thirel 97460
Saint Paul
En précisant bien en en-tête de votre lettre le(s) poste(s) pour le(s)quel(s) vous postulez
(plusieurs annonces en cours).
Ne pas téléphoner ni mailer.

