
 
 

L’Association SAUVEGARDE 71-Pôle Prévention et Soins des Addictions 
Recrute pour son Centre  d’Accueil  et  d’Accompagnement à  la Réduction des risques pour les 

Usagers de Drogues (CAARUD) 

 
1 ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISTE DIPLÔMÉ D’ÉTAT H/F 

 
 Contrat à durée indéterminée  
 Travaillera à temps plein, poste basé sur Chalon-sur-Saône  
 Poste à pourvoir au 30 septembre 2021 

 

MISSIONS 
Le CAARUD géré par l’Association Sauvegarde 71 et autorisé par l’Agence Régional de Santé est un lieu d’accueil 
pour des personnes consommatrices de produits illicites/licites n’étant pas engagés dans une démarche de soin. Il 
propose une intervention visant à prévenir les risques et les dommages physiques, infectieux et sociaux liés aux conduites 
addictives à partir du centre d’accueil, mais aussi par une intervention de proximité qui consiste à « aller-vers ». 
Le centre est composé d’une équipe de cinq professionnels placés sous l’autorité du chef de service et du directeur de 
pôle. 
Dans le cadre du déploiement d’une mission de Travail Alternatif Payé à la Journée (TAPAJ) un programme 
d’insertion globale à seuils adaptés, mis en place par des dispositifs médico-sociaux spécialisés en addictologie, la 
Sauvegarde71 recrute un éducateur technique spécialisé pour :   
 
- L’accueil du public dans le respect de la personne, de la confidentialité et des règles de fonctionnement du 

programme TAPAJ et du CAARUD (entretien de premier accueil, bilans, réunion de chantier). 
- L’accompagnement de la mise à jour des situations administratives. 
- L’encadrement des chantiers TAPAJ. 
- La collaboration avec : Le Pôle Prévention Insertion de la Sauvegarde71 et l’Association intermédiaire 

(accompagnements, transmission des données administratives, faciliter le contact entre l’association 
intermédiaire et le public accompagné). 

- La délivrance de message de prévention visant la Réduction des Risques, en rapport avec la santé globale 
des usagers et avec leurs pratiques de consommation et leurs pratiques sexuelles. 

- L’orientation au sein du dispositif de soins, du médico-social, de l’insertion et du droit commun. 
- Relai du démarchage des entreprises privées/publiques vers le coordinateur du démarchage commercial 

du Pôle Prévention Insertion de la Sauvegarde71. 
- Communication auprès des partenaires pour faire connaitre le dispositif et favoriser le recrutement du 

public. 

PROFIL / APTITUDES REQUISES 
- Titulaire d’un diplôme d’état d’Éducateur technique spécialisé  
- Sens de l’écoute et du contact, esprit d’équipe et qualités relationnelles affirmées ; 
- Expérience confirmée et réussie en matière d’accompagnement éducatif et social. 
- Capacité de travailler en équipe. 
- Grandes capacités d’initiative et d’organisation, 
- Connaissance de l’outil informatique et internet, 
- Obligatoirement titulaire du permis de conduire (B). 
- Se former et actualiser les connaissances et les pratiques en lien avec le poste 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 31/08/2021 à : 
 
 
 
 

Offre d’emploi n° 2021-06-29 / PPSA-CAARUD 
 
Date : 29/06/2021 

Monsieur le directeur 
Pôle Prévention et Soins des Addictions-PPSA 

Adresse 1 Avenue Georges Pompidou – 71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
Adresse mail : kairn71@sauvegarde71.fr 

Téléphone : 03-85-90-90-69 


