L’association Gaia-Paris recherche
Un éducateur ou moniteur-éducateur (H/F)
Pour son projet « CAARUD - Salle de consommation à
moindre risque », à Paris
Gaia-Paris fondée et soutenue par Médecins du Monde, est une association gérant deux
établissements médico-sociaux (un CAARUD et un CSAPA) œuvrant dans le champ de la
réduction des risques et des dommages auprès d’un public usager de drogues.

DESCRIPTION DU POSTE :
Le projet de « Salle de consommation à moindre risque » a pour objectifs de réduire la mortalité,
la morbidité, l’exclusion sociale et les troubles à l’ordre public liés à la consommation de drogues
dans l’espace urbain, à Paris. Le dispositif, encadré par des intervenants éducateurs, infirmiers,
médecins et assistants sociaux, permet à des usagers de drogues par voie injectable de
consommer en limitant les prises de risques. Un travail à l’extérieur de la salle est mené avec des
maraudes pédestres qui sont réalisées quotidiennement autour de la SCMR et plus en périphérie.
De plus, l’association gère un CAARUD mobile qui se rend plusieurs fois par semaine sur différents
sites de consommation dans Paris.
Dans le cadre d’un renforcement de ses activités en extérieur- maraudes pédestres et sorties de
l’antenne mobile du CAARUD, l’association recherche un éducateur ou moniteur-éducateur.
Sous la responsabilité de l’équipe de direction de Gaia, il/elle intervient au sein du projet « salle de
consommation à moindre risque », intégré au CAARUD de l’association Gaia-Paris.
Plus particulièrement, il/elle :
- Accueille les usagers, les informe des règles de fonctionnement de la SCMR, et réalise le
premier entretien et le questionnaire d’inclusion
- Est en capacité d’intervenir sur les différents postes de la SCMR (accueil, salle de
consommation, repos, extérieur de la salle)
- Informe les usagers sur la réduction des risques liés à l’usage de drogue
- Respecte les pratiques des personnes (non-jugement, empathie et acceptation de
l’usage)
- Connait ou se forme aux techniques de counselling/écoute active
- Propose et pratique des tests de dépistage rapides VIH, informe des risques de
contamination, du suivi, et des traitements
- Contribue au suivi médical
- Oriente les usagers vers des structures de soins, d’accès aux droits, d’aide à
l’hébergement, en lien avec l’équipe soignante et l’assistant social
- Distribue et propose le matériel stérile nécessaire aux consommations au sein du
dispositif, et récupère le matériel usagé
- Participe au recueil de données du programme
- Favorise l’organisation de groupes de paroles/auto-support
- Oriente et propose des séances d’accompagnement à l’injection
- Participe aux formations proposées pour les intervenants de la SCMR

-

Participe aux maraudes pédestres et dans l’antenne mobile du CAARUD
Contribue à la mise en place, au rangement et au nettoyage du dispositif
Accueille les stagiaires, les bénévoles ou intervenants d’autres SCMR
Informe les usagers sur le VIH et les hépatites
Participe aux réunions d’équipe hebdomadaires, aux débriefings quotidiens et à la
rencontre/analyse de pratiques mensuelle
Participe à la réflexion autour de l’organisation de la salle et applique les décisions prises
en équipe ou demandées par la direction/coordination
Respecte les principes de confidentialité et de non diffusion de l’information

Modalités d’intervention :
- SCMR
- Maraudes pédestres en journée
- Travail en soirée et week-end
- Plage horaire de travail comprise entre 9h00 et 22h30

CONDITIONS D’EMPLOI :
Contrat à Durée indéterminée - Temps plein
Poste basé à Paris

PROFIL RECHERCHE :
Educateur spécialisé ou moniteur-éducateur
Forte motivation associative et adhésion aux valeurs de Gaia
Expérience de travail auprès des usagers de drogues
Expérience de travail de rue/maraudes
Expérience de travail auprès de publics en situation de grande précarité
Connaissances du VIH et des hépatites
Capacité à travailler dans un environnement complexe et évolutif
Capacité à poser des limites, un cadre
Capacité à prendre du recul sur ses pratiques et à se remettre en question
Sens du travail en équipe (solidarité entre collègues)
Calme, humour, patience, rigueur
Sens de l’accueil
Compétences en langues étrangères (la connaissance du russe serait un plus)
Permis B exigé

INTERESSE(E) ?
Merci d’adresser votre candidature par mail à celine.debaulieu@gaia-paris.fr

