FICHE DE POSTE
Avenir Santé recherche un/une

INTERVENANT(E) en PREVENTION
CDD temps plein – 18 mois

Présentation

Avenir Santé est une association nationale dont la vocation est de s’engager pour
la santé des jeunes (les 12-25 ans) par des actions de prévention/réduction des
risques (addictions, risques auditifs, accidents de la circulation et sexualité) qui
leur sont destinées.
Celles-ci ont lieu en milieux festifs (soirées étudiantes, festivals, etc.), en
établissements d’enseignement (secondaire et supérieur), de formation (CFA) et
d’insertion, sur l’espace public (via des équipes mobiles) ou encore sur Internet.
Elles concernent environ 300 000 jeunes par an (plus de 2,5 millions depuis 19
ans).
Site internet : www.avenir-sante.com
Les missions sur la région Ile-de-France seront les suivantes :
Réalisation d’actions en prévention/réduction des risques :
- En milieux scolaires : interventions sous forme d’espace de prévention ou
auprès de groupes/classes dans des écoles élémentaires, collèges, lycées et
CFA de la région. Les actions portent principalement sur les thématiques des
compétences psychosociales, des consommations de produits psycho-actifs
et de la vie affective et sexuelle. Elles sont soit portées par Avenir Santé, soit
réalisées en partenariat avec la Ligue contre le Cancer et le CRIPS Ile-deFrance.

Missions

- En milieux festifs (soirées étudiantes, clubs, festivals, espace public, etc.) :
interventions portant sur les risques festifs (consommations de produits
psycho- actifs, sexualité, audition, accidents de la circulation), sous forme
d’espace de prévention et de maraudes. Les actions sont soit portées par
Avenir Santé (et menées avec les volontaires et bénévoles), soit réalisées
dans le cadre de Fêtez-Clairs (et menées en équipe avec les ressources
humaines des autres associations du collectif).
Coordination opérationnelle :
- Coordonner opérationnellement les actions : préparation, planification
d’intervention, relationnel avec les structures partenaires, évaluation, etc.
- Participer à la construction méthodologique des interventions réalisées :
méthodologie, outils, évaluation, etc.
- Gérer le matériel, la logistique d’intervention, etc.
- Participer à l’accompagnement des ressources humaines volontaires (et
bénévoles).
Participation à l’activité territoriale
- Participer à la construction, réflexion et à la mise en œuvre des projets
développés sur le territoire.

Communication interne
- Rendre compte à sa hiérarchie de l'activité en lien avec les projets développés,
les partenariats, l’accompagnement des volontaires…

Partenariat et travail en réseau
- Représenter l’association auprès des partenaires extérieurs.
- Développer les réseaux et les partenariats d’action.
Participation au projet de l’association
- Participer à l’ensemble des activités d’Avenir Santé, ainsi qu’aux réunions
locales (et ponctuellement nationales).

Formation
Compétences

Diplôme et/ou expériences dans le champ du social, de la promotion de la santé,
de l’animation.
Motivation pour la prévention et la réduction des risques.
Expérience en animation auprès d’un public jeune.
Capacité d’organisation et de travail seul et/ou en équipe.
Rigueur et qualités relationnelles (notamment auprès des jeunes).
Maîtrise de l’informatique et du pack office.

Caractéristiques
du poste

Poste en Contrat à Durée Déterminé (temps plein), d’une durée de 18 mois.
Rémunération : 1 850 € bruts / mois + primes possibles.
Terminologie du poste : intervenant(e) en prévention (statut non cadre).
Poste basé à St-Ouen (siège régional de l’association).
Déplacements sur l’ensemble des départements de la région.
Responsable hiérarchique : Hermeline EDOUARD, coordinatrice prévention.

Prise de fonction

Première quinzaine de février 2019 (date à définir en fonction de la personne retenue)

Candidature

CV + lettre de motivation à envoyer à Hermeline Edouard, à l’adresse suivante :
hermeline@avenir-sante.com

