Un(e) Chargé(e) de mission SCMR (H/F) à mi-temps
En contrat à durée déterminée d’un an, pour le CAARUD Ruptures, située à Lyon 1er.
Poste à pourvoir dès que possible
Convention Collective du 15 mars 1966.
Dans le cadre d’un travail partenarial associant une grande partie des acteurs de
l’addictologie médicosociale et hospitalière de la Métropole de Lyon, l’association
Oppelia recherche un(e) chargé(e) de mission pour mener le travail préparatoire à
la création d’une salle de consommation à moindres risques implantée sur le
territoire de la Métropole.
Description du poste :
Sous l’autorité du directeur et, par délégation, de la cheffe de service du CAARUD :
 Définition du calendrier de travail à partir du cahier des charges de la SCMR
 Coordination de la rédaction du dossier de présentation du projet (y compris
état des lieux et définition des besoins), en lien avec le comité de pilotage.
 Rédaction de parties du dossier et de notes de synthèse
 Coordination du travail partenarial collaboratif associant l’ensemble des
parties prenantes (partenaires et usagers)
 Préparation et animation des réunions du comité de pilotage
 Rencontre et mobilisation des partenaires de terrain et institutionnels
 Communication (en interne, comité de pilotage, partenaires)
 Soutien logistique
Profil :
Master 1 ou 2 en santé publique, politiques de santé, ou ingénierie de projet
Maitrise de la méthodologie de projet
Excellentes capacités de synthèse et de rédaction
Capacité à fédérer et à travailler avec des acteurs d’horizons différents
Bonne connaissance du réseau partenarial lyonnais
Connaissance des addictions et de la réduction des risques
Maîtrise des outils informatiques
Permis B indispensable
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Organisation et rémunération du poste :






Lieu de travail : Lyon 1er avec déplacements possibles en France
Rémunération : Selon CC66, reprise d’ancienneté
Contrat à durée déterminée d’un an
Volume horaire : mi-temps (17h30 hebdomadaires)
Statut cadre

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

Lettre de motivation et CV à faire parvenir à :
Monsieur le Directeur
Oppelia Aria
7 place du Griffon
BP 1111
69202 LYON CEDEX 01
Ou par mail à dthabourey@opppelia.fr

Date de publication : 30/10/2020
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