Poste à pourvoir en novembre 2020 : Coordinateur / coordinatrice de projet

Dans le cadre d’une convention avec l’OFDT (Observatoire Français des Drogues et
Toxicomanies), portant sur la référence régionale d’un pôle d’observation publique et de veille
sanitaire concernant les phénomènes émergeants de consommation de produits psychoactifs
(Pôle TREND (Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues), et dispositif SINTES (Système
d’Identification Nationale des Toxiques Et Substances), l’association SAOME recrute un
coordinateur de site (H/F) à mi-temps.
Compétences attendues du coordinateur :
ü Il maitrise les compétences en matière d’animation de réseau nécessaires pour mobiliser et
impliquer des acteurs divers dans le recueil des données (usagers, professionnels de santé, de la
réduction des risques, du social ou du maintien de l’ordre). Un tel réseau se constitue sur la durée
et nécessite d’entretenir des contacts réguliers avec ces acteurs.
ü Il mobilise des savoir-faire en matière de recherche en sciences sociales ce qui implique de
maîtriser les techniques d’enquête qualitative (observation, entretien et analyse documentaire) et
de disposer de compétences analytiques (exploitation des données collectées), informatiques et
rédactionnelles (écriture du rapport et de sa synthèse).
ü La connaissance préalable du champ des drogues et de la réduction de risques en addictologie
constitue un atout mais n’est pas indispensable, contrairement aux compétences précédentes.
MISSIONS

Le coordinateur est chargé des missions suivantes :
- Superviser le recueil de données qualitatives :
• Établir des contacts avec les professionnels, organiser et réaliser des groupes focaux et
entretiens individuels ;
• Travailler avec des responsables d’observation qui seront chargés de mener des observations
directes et des entretiens auprès d’usagers. Le coordinateur accompagne les responsables
d’observation et structure leur travail (accompagnement et formation à l’observation et à l’entretien,
réunions régulières, retours sur les observations réalisées, etc.) ;
• Assurer une veille médiatique sur les questions de produits psychoactifs, celle-ci visant à
documenter les évolutions des trafics (saisies, démantèlement de réseau, etc.), des espaces festifs
et des politiques locales en matière de pauvreté, de précarité, de délinquance ;
- Analyser les données en appliquant le principe de la triangulation puis rédiger un rapport annuel
présentant un panorama synthétique de la situation réunionnaise dans le champ des drogues, ainsi
qu’une synthèse de ce rapport.
- Valoriser et diffuser les résultats auprès des autorités locales, des professionnels et des médias
- Animer le dispositif SINTES
• Informer les professionnels et les associations au contact des usagers de drogues sur le dispositif,
recruter et animer le réseau des collecteurs (formation, retour d’information, réunion annuelle,
signature de la charte etc.).
• Assurer la validation et l’aspect logistique des collectes (il distribue les kits de collecte, échange
éventuellement avec le collecteur avant ou après la collecte, assure l’envoi et le retour
d’informations).
• Informer l’ARS et le CEIP-A de Bordeaux en cas de réception signal sanitaire particulier par le
bais des collectes SINTES ou par TREND et participer à l’analyse des signaux sanitaires dans le
champ des drogues au plan régional. En retour, il doit également être informé par le CEIP-A en
cas de signal sanitaire particulier dans la région.
Adresser la candidature à Monsieur le Président avant le 09/10/20 :
candidature@saome.fr

CONDITIONS DE POSTE

-

Poste à temps partiel (60%), soit 131 jours annuels (accords d’entreprise forfait annuel en jours)

-

Contrat à durée indéterminée

-

Salaire selon diplôme et expérience

-

Frais de déplacements et de communication liés à la fonction pris en charge

-

Permis B exigé

Les informations plus précises sur
http://www.ofdt.fr/enquetes/trend-sintes/

le

pôle

TREND

sont
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