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La Fédération des Acteurs de la Solidarité Grand Est recherche un/une 
chargé.e de mission « Addictions et précarité » 

Poste basé à Reims, Nancy ou Strasbourg 
CDI, temps plein 

 
 
La Fédération des acteurs de la solidarité Grand Est regroupe 80 associations de solidarité et 
organismes qui vont vers et accueillent les personnes en situation de précarité. 
 
Intégrée au sein d’un réseau national de lutte contre les exclusions, la Fédération promeut le travail 
social, ouvre des espaces d'échanges entre tous les acteurs du secteur social, défend la participation 
des personnes en situation d’exclusion et contribue à la réflexion sur les politiques publiques qui les 
concernent. 
 
La Fédération des acteurs de la solidarité : 
 

 lutte contre les exclusions, en favorisant l’accès aux droits fondamentaux ; 
 sensibilise l’opinion publique et les décideurs aux situations d’exclusion ; 
 dénonce les décisions et les actions qui tendent à accroître l’exclusion et les inégalités 

sociales ; 
 fait progresser l’accompagnement des personnes en difficulté ; 
 facilite les échanges, la réflexion et la co-construction de propositions politiques avec les 

associations adhérentes et les personnes accompagnées ; 
 observe et analyse, grâce à des études, des enquêtes et des sondages sur les personnes 

accompagnées, l'évolution des métiers de l'insertion sociale et sur la vie associative. 
 
La Fédération des acteurs de la solidarité Grand Est recherche un.e chargé.e de mission 
« addictions et précarité » 
 
Au sein de la Fédération régionale, vous assurez notamment la gestion du projet « Précarité 
Addictions : Accompagner les conduites addictives pour l’insertion globale des personnes » visant à 
accompagner et appuyer au plus proche les professionnel.les  des établissements du secteur de 
l’Accueil Hébergement Insertion et logement accompagné afin de leur permettre de mettre en place 
des actions de prévention et de promotion de la santé relatives aux conduites addictives des 
personnes accueillies. 
 
Activités 
 
 1/ La mise en œuvre du projet (0,80 ETP) vise à accompagner 10 établissements adhérents de la 
fédération des acteurs de la solidarité Grand Est en 2022 et 2023 au changement des postures et 
pratiques professionnelles et à la mise en place d’un plan d’actions visant à mieux prendre en 
compte et mieux accompagner les personnes ayant des conduites addictives. Dans ce cadre, vos 
missions seront les suivantes : 

 construction et formalisation d’un diagnostic opérationnel interne à chaque établissement ; 
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 L’appui à la construction et à la mise en place d’un plan d’actions incluant :  
o La formation/ sensibilisation intersectorielle :  sur les pratiques, postures 

professionnelles et sur les connaissances relatives aux produits psychoactifs, sur le 
fonctionnement et l’organisation des dispositifs de soins en addictologie, sur les 
outils et actions en réduction des risques ; 

o La mise en place d’actions de prévention et de promotion de la santé et de réduction 
des risques à destination des personnes ayant des conduites addictives ; 

o L’accompagnement au changement institutionnel au sein des établissements par 
l’adaptation des projets d’établissements, des règlements intérieurs au prisme des 
enjeux des conduites addictives des personnes concernées  

 Le développement du travail partenarial et le décloisonnement intersectoriel 
o Mise en place de convention de partenariat 

 L’organisation et l’animation des instances de gouvernance et de pilotage du projet au 
niveau régional ;  

 Le suivi, le reporting, la remontée des indicateurs d’évaluation du projet et le bilan des 
actions engagées en lien avec le siège de la Fédération des acteurs de la solidarité ;   

 L’organisation d’un webinaire régional de valorisation du projet.   
 
2/ Participation à l’animation territoriale et aux projets réalisés par l’équipe de la Fédération Grand 
Est (0,20 ETP) 
 
 

 
Envoyer CV + lettre de motivation à Alexis MOREAU, directeur régional : contact@fasge.eu 

 
 
 

Profil 
Niveau bac +4 à bac +5 
Formation en travail social, santé publique, économie sociale et solidaire ou en 
sciences sociales 

Capacités et 
compétences 

- Organisation, rigueur, autonomie et réactivité 
- Bonne connaissance des politiques d’accès aux soins, de la promotion de la 

santé, des dispositifs sociaux et médico-sociaux et d’addictologie 
- Gestion de projet et coordination de divers intervenants 
- Accompagnement au changement  
- Connaissance des politiques et dispositifs de lutte contre l’exclusion 
- Animation de réunions, qualités de communication et d'expression orale 
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse 
- Appétence à travailler dans un milieu associatif regroupant des salariés et 

des bénévoles 
- Maîtrise des outils informatiques  
- Permis B requis 

Lieu du poste 
et 

rémunération 

- Poste basé à Reims, Strasbourg ou Nancy (Maxéville). Télétravail partiel 
possible. 

- Déplacements en région Grand Est et à Paris à prévoir 
- Salaire annuel à partir de 24000 € bruts, selon expérience (CCN CHRS) 
- Poste à pourvoir à partir de janvier 2022 


