FICHE DE POSTE A POURVOIR
Avenir Santé recherche un/une

INFIRMIER/IÈRE CHARGÉ(E) DE PRÉVENTION
CDD temps plein (9 mois)
L’employeur

Avenir Santé est une association nationale dont la vocation est de s’engager pour la
santé des jeunes ( 12-25 ans) par des actions de prévention/réduction des risques
(addictions, accidents de la circulation, risques sexuels et auditifs) qui leur sont
destinées.
Celles-ci ont lieu sur l’espace public (via des équipes mobiles de prévention), en
milieux festifs, dans les établissements d’enseignement (secondaire et supérieur),
de formation (CFA), ou encore sur internet. Elles concernent environ 300 000
jeunes par an (plus de 3 millions depuis 20 ans).
www.avenir-sante.com
Le programme TABADO vise à proposer aux jeunes de 15 à 20 ans inscrits dans un
établissement de formation professionnelle des Pays de la Loire (lycées
professionnels, C.F.A. ou M.F.R.) un accompagnement dans la réduction et/ou dans
le sevrage tabagique.

Les missions

Animation des réunions d’information :
 Se déplacer dans les différents établissements et animer des réunions
d’information relatives aux risques du tabac et au programme TABADO
devant les classes.
 Recueillir les inscriptions des jeunes qui souhaitent participer.
Réalisation des stands de prévention :
 Dans les différents établissements, proposer des stands (espaces de
prévention et aller-vers) sur les temps de pause des élèves, afin de les
sensibiliser aux risques du tabac et de les motiver à s’inscrire au programme
TABADO.
Réalisation des entretiens individuels :
 Rencontrer chaque jeune qui s’est inscrit suite à la réunion d’information
pour l’accompagner vers le sevrage tabagique.
 Réaliser des consultations individuelles initiales et un suivi personnalisé
tout au long de l’année scolaire (avec prescription et délivrance de
substituts nicotiniques si nécessaire).
Animation des ateliers collectifs motivationnels d’aide au sevrage tabagique :
 Animer un temps d’échange entre pairs afin de soutenir la motivation des
jeunes dans la poursuite de leur objectif.
Reporting informatique :
Saisir informatiquement les comptes rendus d’activité

Coordination opérationnelle :
• Partenariat avec les établissements de la région participant au programme
TABADO pour organiser, planifier, évaluer nos actions dans les
établissements et les structures partenaires.

•
•

Participer à la construction méthodologique des interventions réalisées :
méthodologie, outils, évaluation, etc.
Gérer le matériel, la logistique d’intervention, etc.

Participation à l’activité territoriale :
• Participer à la construction, réflexion et à la mise en œuvre du programme
TABADO développé sur le territoire des Pays de la Loire.

Communication :
• Participer à la communication du programme Tabado via les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et Snapchat).
• Rendre compte à sa hiérarchie de l'activité développée, les partenariats,
l’accompagnement des jeunes rencontrés…
Partenariat et travail en réseau :
• Représenter
l’association
auprès
des
instances
extérieures
(institutionnelles, associatives, etc.).
• Contribuer au développement des réseaux et des partenariats d’action.

Profil recherché

•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’État d’Infirmier exigé.
Jeune diplômé(e) accepté(e)
Une expérience en tabacologie et /ou addictologie serait un plus
Capacité d’organisation et de travail seul et/ou en équipe.
Rigueur et qualités relationnelles (notamment auprès du public jeune).
Maîtrise de l’informatique et du pack office.
Mobilité (permis B indispensable), flexibilité.

Poste en Contrat à Durée Déterminée de 9 mois
Présentation du
poste

Rémunération :



Salaire mensuel brut : 2033 euros bruts (+ primes éventuelles).
Prime transport : 50% de l’abonnement mensuel.

Terminologie du poste : Infirmier(ière) chargé(e) de prévention
Poste basé à Angers.

Date limite de
candidature
Contact

Responsable hiérarchique : Arnaud VEILLON, Coordinateur Prévention.
Intérêts, contraintes difficultés du poste :
- Travail en semaine (aucun week-end, aucun jour férié)
- Travail sur écran
- Déplacements quotidiens au niveau régional
- Horaires variables et programmés
- Véhicule de service
Envoyer une lettre de motivation ainsi qu’un C.V. avant le 21/08/2022.
Poste à pourvoir le 05/09/2022.
Association Avenir Santé
Arnaud VEILLON – Coordinateur Prévention
tabado@avenir-sante.com

