
Chargé de projets 

Pôle Ressources Jeux d’Argent (PRJA) 

CDD 18 mois 1 ETP 

Réf : PROJETJEU2022 

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

dans le champ des addictions et de la parentalité. 

Nous recrutons pour notre Pôle Ressources Jeux d’Argent un chargé de projet en CDD temps plein pour 

une durée de 18mois. 

 

Sous l’autorité de la cheffe de service du CSAPA de Lomme : 

Il/elle assure la conception d’outils de prévention à destination des joueurs excessifs et de leur 

entourage et en assure la diffusion auprès des partenaires associatifs.  

 

Intégré dans l’équipe du CSAPA, il intervient au sein du PRJA et auprès des partenaires pour : 

- Recueillir les besoins ; 

- Formaliser les objectifs de prévention ; 

- Imaginer un outil de prévention autour du jeu excessif et pathologique ; 

- Mobiliser les ressources du service et des partenaires pour la réalisation de l’outil ; 

- Organiser les différentes étapes de la création de l’outil ; 

- Tester l’outil et l’évaluer ;  

- Accompagner sa diffusion au niveau du territoire et des partenaires. 

Dans ce cadre d’intervention, il/ elle est amené(e) à effectuer des déplacements dans la Métropole 

Lilloise ainsi qu’au sein de la région Hauts-de-France. 

Il/elle développe et participe aux réseaux et partenariats nécessaires au développement du service 

(Présaj, réseau Gambling Gaming…) 

 

Compétences requises : 

- Être titulaire d’un diplôme BAC+3 minimum dans la gestion de projets  

- Sens de l’organisation et autonomie, 

- Méthodologie de projet à visée pédagogique, 

- Capacité à aller-vers et aisance relationnelle, 

- Travail en réseau psychosocial, 

- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire, 

- Animation de groupe, 

- Maitrise de l’outil informatique. 

- Connaissances en addictologie recommandées 

 



CDD temps plein d’une durée de 18 mois. 

Poste à pourvoir au 1er août 2022 

Rémunération selon la grille CC 66 

Permis de conduire obligatoire + véhicule personnel 

Schéma vaccinal complet contre la COVID 19 obligatoire 

 

Envoyez vos candidatures par mail sur l’adresse grh@cedragir.fr à Monsieur Laurent DELIGNE, 

Directeur général avec la référence « PROJETJEU2022 » avant le 30 juin 2022. 

mailto:grh@cedragir.fr

