
 
 
 
 

 

Travailleur.euse social(e) 

CSAPA Ambulatoire  

La Rose des Flandres 

Bailleul 

CDI temps plein 

réf : TSRDF/2022 

 
L’association CèdrAgir gère des dispositifs spécialisés d’accueil, de soin, de prévention, de réduction des risques 

dans le champ des addictions et de la parentalité. 

 
L’association CèdrAgir recherche, pour son CSAPA Ambulatoire situé à Bailleul, un(e) travailleur.euse social(e) 
en CDI Temps plein.  
 
Missions générales :  
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité de la cheffe de service : 
 
Il/elle accompagne des personnes, connaissant des problématiques addictives (comportements, produits licites 

ou illicites), ainsi que leur entourage. En s’appuyant sur le projet personnalisé qu’il/elle co-construit avec la 

personne, il/ elle favorise la restauration et/ou la préservation de ses capacités et de son pouvoir d’agir.  Il/elle 

contribue par son action à l’élaboration et la réalisation d’un parcours de soins personnalisé co-construit visant 

la mise en place de stratégies de préservation du capital santé des personnes.  

Pour ce faire, il/elle : 

• Assure l’évaluation socio-éducative et l’accompagnement global des situations rencontrées : 

➢ accueil, écoute, soutien des personnes sollicitant le service 

➢ Information, conseil et orientation des personnes sollicitant le service 

➢ évaluation des besoins et demandes socio-éducatifs des personnes  

➢ évaluation des consommations et comportements de consommation des personnes  

➢ accompagnement à la formulation d’une demande d’accompagnement quelle qu’elle soit  

➢ co-élaboration et suivis des projets personnalisés/individualisés 

➢ orientation ciblée vers d’autres professionnels spécialisés 

➢ accompagnement individuel des personnes dans leurs démarches d’accès aux soins et aux 

droits sociaux 

➢ définition et mise en place d’actions socio-éducatives partagées 

➢ mise en place et animation de temps d’accueil et d’ateliers collectifs à visée socio-éducative  

➢ tenue des « dossiers patients » via un logiciel informatique 

➢ Travail en transversalité avec tous les professionnels du CSAPA. 
 

 

• Assure une veille professionnelle et la fluidité du tissu partenarial  

➢ Participation et implication dans les réseaux de partenaires spécialisés dans la prise en charge 

des personnes potentiellement en situation de grande précarité 

➢ Participation aux actions d'information, de sensibilisation et de formation en addictologie 
auprès de ses pairs. 

➢  Développement d’un travail partenarial de proximité pour faciliter la mise en œuvre des 

projets individualisés et parcours de soins 



➢ Participation aux actions de formation, d’enquêtes, à la rédaction des rapports d’activités  

➢ Participation active au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la 

recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers 

➢ Contribution à la démarche de Réduction Des Risques et des Dommages (RdRD) du service : 

délivrance de matériel et actualisation des outils et connaissances 

➢ Participation active dans la connaissance de l’évolution des différents dispositifs 

d’accompagnement social  

➢ Participation aux espaces de réflexion internes et externes (réunions d’équipe, synthèses...). 

➢ Représentation du service sur demande de la cheffe de service 

 

Compétences organisationnelles et relationnelles requises : 

➢ Diplôme de Niveau III en travail social (DEES ou DEASS) 

➢ Connaissance des pratiques de réduction des risques et des dommages  

➢ Expérience en addictologie et/ou connaissance du champ de l’exclusion 

➢ Qualités relationnelles affirmées, sens de l’écoute et du contact 

➢ Capacités d’adaptation 

➢ Autonomie et sens des responsabilités 

➢ Savoir repérer et analyser les spécificités d’un territoire 
➢ Sens de l'organisation et de la créativité 
➢ Esprit de travail en équipe pluridisciplinaire  

➢ Maitrise de l’outil informatique 

 

 

Poste à pourvoir à partir du 05/09/2022 

CDI Temps plein / 35h sur base d’annualisation du temps de travail 

Rémunération selon la grille Convention 66  

Permis de conduire obligatoire + véhicule personnel 

Schéma vaccinal complet COVID obligatoire 

Envoyez vos candidatures avant le 26 août 2022 

Par mail GRH@cedragir.fr à Monsieur DELIGNE Laurent, Directeur avec la référence Réf :  TSRDF/2022  

 

mailto:GRH@cedragir.fr

