
 
 

 
      Chef(fe) de service H/F – CDI Temps Plein 

 
 

L’association Addiction Méditerranée s’est donné pour mission d’agir au plus près des attentes et des 
besoins de tous ceux qui sont concernés par l’usage des substances psychoactives licites ou illicites 
(drogues, alcool, tabac, cannabis, médicaments) ou en difficulté avec une conduite addictive sans 
produits (jeux, cyberaddiction…)  
 
L’association recrute un(e) Chef(fe) de service pour son Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) Le Sémaphore situé à Marseille. Sous l'autorité de la Direction, 
il/elle aura pour mission principale l'encadrement de l’équipe médico-sociales (14 personnes) et la 
coordination des actions auprès des usagers du centre. Il/elle développe et met en œuvre le partenariat 
institutionnel et associatif afin de pérenniser l’inscription du CSAPA dans la dynamique territoriale.  
 
MISSIONS : 

• Pilote et coordonne les activités du service dans le respect du projet d’établissement 

• Veille à l'application de la loi 2002-2 

• Encadre, organise et garantit la cohérence des prises en charge du service et anime la réflexion 
clinique de l’équipe 

• Assure l’interface entre l’équipe et la direction 

• Travaille en articulation avec l’ensemble des services de l’association 

• Fait des propositions concernant les missions et/ou l’activité du service, dans le respect de la 
cohérence institutionnelle, en tenant compte, notamment, des orientations annuelles 

• Participe aux évaluations qualitatives et quantitatives de l’activité 

• Participe à la dynamique associative et à la mise en œuvre du projet institutionnel 

• Participe à la veille territoriale, au diagnostic des besoins sur le territoire 

• Représente l’établissement à l’extérieur par délégation de la direction et développe le travail en 
réseau 

• Elabore et rédige des documents internes ou externes (rapports d’activité, bilans d’activité, 
évaluation, projets …) 

• Peut être amené(e) à renseigner le dossier patient dans le logiciel éO. 
 

 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES / COMPETENCES 
Diplôme de niveau II (CAFERUIS ou équivalent) minimum exigé  
Très bonne connaissance des addictions et de la réduction des risques  
Expérience réussie de chef de service en équipe pluridisciplinaire  
Conduite de projets et de partenariats médico-sociaux territoriaux  
Permis B exigé 
 
CONTRAT / REMUNERATION ET AVANTAGES 

• CDI Temps Plein à pourvoir courant février 2021   

• La rémunération de base (CCNT 66) est de 2 926 € bruts si CAFERUIS, et plus selon la reprise 
d’ancienneté. 

• Avantages sociaux : tickets restaurant, congés conventionnels supplémentaires, mutuelle. 
 
Vous adresserez votre candidature, CV + lettre de motivation, par mail à Aurélie Lemaire, RRH : 
a.lemaire@ad-med.fr  

mailto:a.lemaire@ad-med.fr

