
 

L’association Oppelia recrute en Loire Atlantique 

Plusieurs Médecins (H/F) – CSAPA/CAARUD/Pôles Ressources En CDI   

Poste à pourvoir dès que possible 

 
Oppelia est une association loi 1901 qui a pour objet d’apporter une aide aux enfants, adolescents et 
adultes, ainsi qu’à leur entourage, qui rencontrent des difficultés sur le plan social, médico-social ou 
sanitaire, liées notamment à l’usage de substances psychotropes ou engagés dans des conduites à 
risques. Elle a également pour objet la recherche et le développement, la prévention, l’information et 
la formation d’intervenants, en particulier dans le domaine de l’addictologie. 

Oppelia Loire Atlantique gère quatre établissements médico-sociaux spécialisés en addictologie 
répartis sur deux sites principaux, Nantes et Saint-Nazaire ; deux CSAPA proposant un 
accompagnement ambulatoire (usagers et entourage) toutes addiction, des Consultations Jeunes 
Consommateurs, et un dispositif départemental d’intervention précoce et de prévention 
/formation/pôle ressources, deux CAARUD qui proposent un accompagnement orienté vers la  
réduction des risques et des dommages, et l’accès aux soins, aux droits communs, à la citoyenneté et 
développent l’aller vers (équipes mobiles, dispositif d’intervention en milieu festif « La BarakaTeuf »). 

Description du poste : 

Membre d’une équipe pluridisciplinaire médico-psycho-sociale, vos missions seront les suivantes : 

• Élaboration avec l’usager de son projet de soin et évaluation tout au long de son suivi au centre, 
• Prescription et suivi des traitements de substitution, traitements annexes, 
• Prise en charge des complications somatiques et pathologies associées (hépatites, VIH…), 

implication dans la mise en place des TROD au sein de la structure, 
• Travail de réseau avec les médecins généralistes/ hospitaliers ; pharmaciens ; CMP… 
• Intérêt pour la réflexion d’équipe autour de la réduction des risques et des dommages 
• Favoriser l’accès aux soins addictologiques des usagers précaires 
• Soutien à l’équipe autour de situations complexes 

 Profil  : 

Vous êtes médecin addictologue, ou généraliste ou psychiatre avec un intérêt pour l’addictologie et 

vous souhaitez travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire. 

 Organisation et rémunération du poste : 

• Lieu de travail : Nantes/Saint Nazaire 
• Volume horaire : A définir ensemble, possibilité de temps partagé 
• Rémunération : selon convention collective 66 et ancienneté 

 Les travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont encouragés à postuler 
à cette offre. 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du comité de direction par mail codir44@oppelia.fr 

Contact et information par téléphone : 06 98 32 12 24 

mailto:codir44@oppelia.fr

