OFFRE D’EMPLOI CDD
Le CODES 34 recrute trois animateurs/trices de réduction des
risques en milieu festif

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Le Comité Départemental d’Éducation pour la Santé de l’Hérault (CODES 34) est une association loi 1901 à but
non lucratif.
L’association CODES 34 a pour objet de promouvoir la santé telle que définie par l’OMS, par l’éducation pour la
santé, afin que chaque citoyen acquière tout au long de sa vie les compétences et les moyens qui lui permettront
de devenir acteur de sa propre santé, ainsi que celle de la collectivité. Elle participe à la lutte contre les inégalités
sociales de santé en agissant sur tout le territoire héraultais et en s’adressant à tous les publics.
L’association intervient sur toutes les thématiques de la promotion de la santé et de par son histoire a une
spécificité en addictologie.
Le comité s’appuie sur les valeurs de la promotion de la santé dans le respect des principes de la Charte
d’OTTAWA.
Le CODES 34 développe 4 grandes missions :
 Actions de prévention et d’éducation pour la santé auprès des publics
 Organisation de formation, d’analyse de pratique et d’accompagnement méthodologique des professionnels
et bénévoles
 Soutien des politiques publiques
 Animation d’un centre ressource (diffusion d’information et d’outils pédagogiques).
Plus d’informations sur le site https://codes34.org/

DESCRIPTION DES MISSIONS DU POSTE
Prévenir et réduire les risques liés aux pratiques festives
 Prévenir la conduite et les incidents en état d’ébriété et/ou sous l’influence de stupéfiants,
 Réduire les dommages liés aux usages en milieu festif (substances psychoactives, sexualité, risques sur la
route, audition, nuisances et violences),
 Mettre à disposition et rendre accessible l’information et le matériel de réduction des risques,
 Impliquer et sensibiliser les différents acteurs et actrices de la fête à l’approche proposée (organisateurs,
participants, police, institutions… etc.),
 Informer et orienter si besoin vers les structures spécialisées d’accompagnement et de soin.
Participer à l’aspect logistique
 Vérifier le matériel nécessaire à la bonne tenue des actions
 Veiller au remplissage de la grille d’évaluation lors des interventions
 Participer aux temps dédiés à la formation, la préparation et le bilan de l’action saisonnière ; en lien avec
l’équipe et la gouvernance

POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE
L’animateur-trice agit dans le cadre des orientations fixées par les instances décisionnelles sous l’autorité
hiérarchique de la directrice de l’association. Il ou elle rend compte régulièrement des avancées des projets
dont il ou elle a la responsabilité.
Il ou elle travaille en collaboration avec les membres de l’équipe et les partenaires de l’association.

PROFIL RECHERCHÉ
Diplôme ou expérience dans le champ de la santé, de l’animation sociale ou socio-culturelle
Étudiant·es Relais Santé
Expérience dans la prévention et/ou la réduction des risques en milieu festif

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES









Compétences en éducation pour la santé et posture de réduction des risques
Connaissance des conduites addictives, notamment les produits psychoactifs
Connaissance des espaces festifs et de leurs codes sociaux
Aisance relationnelle et capacité d’expression orale
Adaptabilité et posture d’écoute active
Accompagnement, soutien et empathie
Rigueur et organisation
Travail en équipe

PRECISIONS TECHNIQUES
Postes à pourvoir avant fin mai 2022.
Une journée de formation autour de la réduction des risques est organisée entre fin avril et fin mai pour
l’ensemble de l’équipe.
CDD de juin à septembre
Travail en soirée et nuit les vendredis et samedis soirs, exceptionnellement en semaine
Travail en extérieur
CCN ALISFA : 11.71€ brut/heure. Majoration 10% et 30% heures de nuit, et 50% dimanche et jour férié.
Siège associatif situé sur Montpellier
Déplacements à prévoir sur le département de l’Hérault
Permis B

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Date limite de candidature : 22 avril
Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre à l’adresse suivante : ilies.kharbouch@codes34.org
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le CODES 34 au 04 67 64 07 28.

