
 

 

 

L’association Gaia-Paris recherche  

 

 

Un chef de service (H/F)  

Pour son Centre de Soins, d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie, à Paris 

 

Gaia-Paris fondée et soutenue par Médecins du Monde, est une association de 70 salariés 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. 

 

CONTEXTE : 

 

Le CSAPA de Gaïa-Paris dit à haut seuil de tolérance accueille une file active annuelle de 980 

patients, beaucoup en situation de grande précarité, polyconsommateurs, suit près de 300 

patients en même temps et fonctionne 7 jours sur 7. L’équipe pluridisciplinaire (médecins, 

infirmiers, éducateurs, assistants sociaux) est composée de 23 salariés. 

Le CSAPA travaille dans une optique de réduction des risques avec pour objectifs de réduire la 

mortalité et les morbidités somatiques, psychiques et sociales ainsi que l’exclusion liées à la 

consommation de drogues. 

Il s’agit d’une création de poste. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

 

Sous la responsabilité de l’équipe de direction de Gaia, ses missions consisteront à: 

- Encadrer l’équipe 

- Programmer et coordonner les activités 

- Organiser les plannings 

- Apporter un appui technique aux professionnels 

- Animer et conduire la réunion d’équipe 

- Participer à la réunion de direction 

- Arbitrer certaines décisions concernant la prise en charge des patients ou le fonctionnement 

- Coordonner la communication interne et externe 

- Identifier les besoins en matière de formation 

- Effectuer le suivi informatique du recueil de données 

- Elaborer le rapport d’activité annuel 

- Assurer les suivis logistiques et informatiques (lieu fixe et camion) en lien avec les prestataires 

- Approvisionner en matériel médical et technique en collaboration avec la responsable IDE 

- Développer et entretenir les liens avec les partenaires et les institutions 

- Participer à l’évolution du projet 

- Gérer les relations avec le voisinage et les riverains 

- Assurer des permanences avec les équipes sur le terrain 

 
 
 
 
 



 

 

 
PROFIL RECHERCHE : 

Titulaire du CAFERUIS ou diplôme équivalent 

Forte motivation associative et adhésion aux valeurs de Gaia 

Expérience de travail auprès d’un public usager de drogues et ou en situation de grande 

précarité 

Polyvalence 

Organisation 

Réactivité 

Travail en réseau 

Rigueur 

Ecoute 

Autonomie 

Souplesse 

Calme 

Humour 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Contrat à Durée indéterminée - Temps plein  

A pourvoir dès que possible 

Poste basé à Paris 

Rémunération selon CCN 51 

 

INTERESSE(E) ? 

Merci d’adresser votre candidature par mail à thomas.dusouchet@gaia-paris.fr 


