
 

 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU DOUBS DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE 
RECONNUE D'UTILITE SOCIALE 

 
 

 
 
 

 
Besançon, le 28/10/2016 

LE CENTRE SOLEA RECHERCHE :  
Pour le collectif de réduction des risques en milieu festif  

« Ensemble limitons les risques » 
 
 

UN(E) ANIMATEUR (TRICE) 
en réduction des risques 

 
Nature du contrat : Contrat à durée déterminée CUI-CAE  

 
Durée hebdomadaire de travail : 25 heures (soit 0,71 ETP) 

 
Poste / Tâches :    
Sous l’autorité du Directeur adjoint du service, l’animateur ou l’animatrice de Réduction Des 
Risques en milieu festif développe un ensemble d’actions d’information, de mise à 
disposition de matériels, d’animation et de communication visant à réduire les risques liés 
aux conduites addictives au sein d’un collectif de bénévoles rattaché au dispositif médico-
social en addictologie. 
L’animateur ou l’animatrice de réduction des risques en milieu festif intervient en amont, 
pendant et en aval des interventions. Il contribue à la promotion de la politique de réduction 
des risques et de ses outils auprès des organisateurs de festivals, de concerts ou 
d’évènements festifs, des usagers et des bénévoles. 
 
Aptitudes requises :   

- Compétences dans le domaine de la prévention et des techniques d’animation de groupe 
- Maîtrise de l’outil informatique et internet 
- Bonne capacité d’adaptation et aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau 
- Maîtrise rédactionnelle, sens de la rigueur et des responsabilités 
- Autonomie, capacités relationnelles ainsi qu’à mobiliser et dynamiser des groupes 
- Souplesse, mobilité, disponibilité, diversité des lieux, positionnement 
- Permis B obligatoire 

 
Contraintes de la fonction : 

- L’intervention a lieu principalement en soirée (voire une partie de la nuit) et les week-ends 
- Se déroule le plus souvent en extérieur (festivals, free party, soirées étudiantes)  
- Occasionne des anomalies du rythme de travail 

   
Statut et Rémunération :  
Convention Collective Nationale de Travail du 15 mars 1966 
Qualification conventionnelle : animateur 
Salaire brut (indice de base début de carrière 411) : 1672€ pour 1ETP 

 . 
Poste basé à Besançon à pourvoir au 1er décembre 2016 
Adresser lettre de candidature et Curriculum Vitae à : 
Monsieur le Directeur adjoint, SOLEA 
2, Place René Payot 
25000 BESANCON 

solea@addsea.fr 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
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