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- Fiche de poste 
Chargé.e de formation addictions (RPIB) - 

 
 

Grand Est Addictions  
Grand Est Addictions est la fédération des associations ADDICA, CIRDD et LORADDICT, 
respectivement réseaux d’addictologie des ante-régions de Champagne-Ardenne, d’Alsace et 
de Lorraine.  
 
Grand Est Addictions porte l’Espace Régional de Ressources et d’Expertise en Addictologie 
du Grand Est (ERREAGE), dispositif régional d’appui spécifique en addictologie. Il a pour 
vocation première d’offrir un espace d’échanges et de concertation à l’ensemble de la 
communauté addictologique du Grand Est. 
 
L'association porte un projet de déploiement de formations autour du Repérage Précoce et de 
l'Intervention Brève (RPIB) concernant les consommations d'alcool, de tabac et de cannabis. 
Ces formations se destinent aux professionnels de santé du territoire (médecins, pharmaciens, 
sage-femmes, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers, ...) par le biais de sessions 
présentielles, d'un e-learning, et des visites sur leur lieu de travail. 
 
Pour les visites sur le lieu de travail des professionnels de santé libéraux, Grand Est Addictions 
recrute deux chargé.es de formation addictions, à Strasbourg (67) et à Reims (51).  
 
 

Activités principales  
1. Solliciter les professionnels libéraux ciblés pour obtenir un rendez-vous, 
2. Réaliser les sensibilisations sur le Repérage Précoce et l’Intervention Brève (RPIB) 

alcool, tabac, cannabis et répondre aux différentes questions et sollicitations des 
professionnels,  

3. Présenter les outils d’aide au déploiement du RPIB, 
4. Evaluer les visites et les entretiens avec les professionnels, 
5. Rendre compte et transmettre à l’équipe projet l’avancement de la mission sur le 

territoire, 
6. Développer des partenariats pertinents en lien avec la mission (structures 

d’addictologie, maisons de santé, CPTS, …) 
 
 

Compétences  
• Comprendre les enjeux de santé publique autour des conduites addictives.  

• Être capable d’utiliser les connaissances en addictologie et au RPIB pour former les 
professionnels concernés.  

• Maitriser les techniques et outils de communication.  

• Capacités à développer des relations interpersonnelles positives. 

• Être en capacité d’organiser et planifier les formations au RPIB sur le territoire défini. 

• Faire preuve de disponibilités et de souplesse dans la gestion du planning : travail en 
soirée, déplacements en fonction des disponibilités du public cible. 

• Maitriser la rédaction de rapports d’activité.  
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Connaissances  
Une connaissance approfondie des conduites addictives et du RPIB n’est pas indispensable, 
mais serait un plus.   
Grand Est Addictions pourra délivrer une formation sur la thématique de l’addictologie et sur 
le Repérage Précoce et l’Intervention Brève (RPIB), au début du contrat.  
 

• Connaissances en santé publique.  

• Une expérience de visites auprès de professionnels de santé serait un plus. 

• Connaissance en addictologie et/ou expérience dans les visites médicales seraient un 
plus.  

 
 

Information sur le poste à pourvoir 
Le recrutement peut s’effectuer sous la forme d’un CDD ou de notes d’honoraires pour les 
professionnels libéraux ou indépendants qui seraient à la recherche d’un complément 
d’emploi.  
Le temps de la mission et le temps hebdomadaires seront définis avec le candidat, en fonction 
du périmètre choisi (périmètre départemental, ante-régional, …).  
Les horaires sont variables (possibilité de travail sur le temps du midi ou en soirée). 
Les bureaux des candidats se trouveront sur Reims (51) et Strasbourg (67). 
Le permis B est obligatoire, ainsi que la voiture personnelle.  

 
 

Vous êtes intéressé.e et souhaitez en savoir davantage ? 
Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail suivante et nous faire parvenir CV et lettre de 
motivation : contact@grandestaddictions.org  
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