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Recrutement d’un.e chargé.e de Prévention Formation 
Pour le département de la Loire-Atlantique 

 
 

NOTRE ASSOCIATION 

 
Fondée en 1872 par Claude Bernard et Louis Pasteur, Association Addictions France est reconnue 
d’utilité publique et agréée d’éducation populaire. 
L’Association propose un accompagnement médico-psycho-social continu et global des 
personnes, qui conjugue prévention, réductions des risques et soins. Elle est également force de 
proposition pour faire évoluer les opinions et la législation. 
L’association intervient sur toutes les conduites addictives : alcool, tabac, cannabis, médicaments 
psychotropes, drogues illicites, pratiques de jeu excessives et autres addictions sans substance. 
 

MISSION / CONTENU DU POSTE 

 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, le/la chargé.e de prévention doit travailler l'élaboration, 
l'animation, le suivi et l'évaluation de projets de prévention et de formation.  
Le/la chargé.e de prévention transmet des connaissances en addictologie sur la base de 
méthodes et d’outils interactifs créés en interne et/ou en externe dans le cadre d’une démarche 
projet.  
Le/la chargé.e de prévention interviendra dans différents milieux (scolaire, insertion, entreprise, 
sportif et justice). 
Il/elle peut intervenir selon 2 modalités : 

• En appui aux professionnels, afin de les autonomiser sur la question des addictions 

• Auprès du public des structures accompagnées 
 

Il s’agit de susciter une modification des comportements des publics à différentes étapes de la vie 
en suscitant un questionnement et une réflexion sur les représentations et les consommations. 
Les actions de sensibilisation doivent permettre l’appropriation par le public d’une conscience des 
risques en termes de santé physique et psychique, et le développement de leurs ressources. 
 
Le/la chargé.e de prévention doit acquérir et maîtriser les connaissances de base en addictologie 
et être capable de gérer un groupe en adaptant son intervention. 
Ce poste nécessite rigueur et implication. Le/la chargé.e de prévention est amené.e à faire des 
déplacements sur tout le département, et occasionnellement en région.  
 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

• BAC + 2 minimum 

• Niveau d’expérience : intermédiaire 

• Maîtrise de la méthodologie de projet en éducation pour la santé 

• Capacité à développer un réseau 

• Capacité d’animation de groupes et de conduite de réunions 

http://www.addictions-france.org/
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• Compétences en bureautique 
 
 

QUALITES REQUISES  
 

• Aisance à l’oral,  

• Qualité rédactionnelle,  

• Autonomie,  

• Connaissance des techniques d’animation,  

• Travail d'équipe,  

• Rigueur,  

• Gestion de projet. 
 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Contrat : CDI 
Poste basé à Nantes 
Date de recrutement : A pourvoir au 1er septembre 2022 
Temps de travail : 0,8 à 1 ETP (à discuter) 
Rémunération : selon CCN66 
 
  
CONTACT 
Adresser lettre de candidature et cv à l’attention de Catherine LOISELEUX, Directrice Régionale 
paysdelaloire@addictions-france.org 
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