KAIRN 71, Service de prévention
et soins des addictions

RECHERCHE
UN(E) TRAVAILLEUR(EUSE) SOCIAL(E)
(A.S.S ou E.S. ou C.E.S.F.)
à 0,40 ETP - Poste basé à Chalon sur Saône
Contrat à durée déterminée 3 mois jusqu’au 30 nov
2019 (possibilité CDI par la suite)
Convention Collective Nationale du Travail du 15 mars 1966

POSTE A POURVOIR EN URGENCE DEBUT SEPTEMBRE 2019
KAIRN 71 est un Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
intégré au pôle prévention et soin des addictions de l’association Sauvegarde 71, comportant
également un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les
Usagers de Drogues (CAARUD). Le CSAPA- KAIRN 71 intervient sur le territoire du Grand
Chalon, de la Bresse Bourguignonne et au centre pénitentiaire à Varennes-le-Grand.
Dans le cadre d’un projet d’alternative à l’incarcération avec les TGI, l’ANPAA et l’Association
Enquête Médiation AEM, un binôme infirmier/travailleur social est constitué pour assurer
l’accompagnement individualisé renforcé (AIR) en addictologie pour des prévenus ou détenus
identifiés par le SPIP et les magistrats.
Missions :
Avec l’infirmière référente AIR, sous la responsabilité du chef de service, le travailleur social
assure :
- l’accompagnement éducatif et social des personnes sous mains de justice acceptant la
mesure air : accueil, écoute empathique, évaluation de la situation sociale, familiale,
professionnelle, judiciaire, participation à l’établissement et au suivi du projet de soin sous
contrainte,
- l’évaluation des comportements addictifs et des stratégies de réduction des risques et des
dommages ;
- l’entretien des liens partenariaux et particulièrement avec le TGI, AEM et l’ANPAA
- La coordination de l’accompagnement AIR avec le reste du personnel du CSAPA
Profil :
- Sens de l’écoute et du contact, esprit d’équipe ;
- Grandes capacités d’initiative et d’organisation,
- Esprit de synthèse et bonnes compétences rédactionnelles,
- Connaissance de l’outil informatique et internet,
- Niveau III exigé (diplôme d’état d’éducateur spécialisé ou d’assistant de service social ou
CESF)
- Connaissances en addictologie et de la thématique santé / justice demandées

Merci d’adresser votre candidature par mail au plus tard le 27 Aout 2019 à :
Monsieur Sylvain Jerabek - directeur
Association Sauvegarde 71 - CSAPA KAIRN 71
1 avenue Georges Pompidou - 71100 CHALON-SUR-SAONE
sjerabek.kairn71@sauvegarde71.fr

