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L’association Gaia-Paris recherche  

 

 

Un éducateur spécialisé ou moniteur éducateur (H/F)  

Pour son « CAARUD - Salle de consommation à moindre risque » 

et son CSAPA, 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. 
L’association comprend 2 lieux fixes (CSAPA et Salle de consommation) et 3 antennes 
mobiles (CAARUD, CSAPA et Dépistage mobile) 
 
Profil du poste : 
 
CSAPA 

- Conduite de l’antenne mobile 

- Accueil et orientation des usagers sur l’antenne mobile et le lieu fixe 

- Accompagnement des usagers vers des consultations médicales ou sociales 

- Délivrance de matériel de prévention et information sur la réduction des risques 

liés à l’usage de drogues 

- Conduite d’entretiens d’inclusions et de suivi des les usagers 

- Tests rapides d’orientation diagnostic 

- Auriculothérapie 

- Suivi et entretien du véhicule 

SCMR 

- Accueil des usagers 

- Encadrement de l’espace de consommation: gestion des entrées et sorties des 

usagers, désinfection des postes d’injection, conseils pour une consommation à 

moindre risque 

- Entretiens d’inclusion, recueil de données 

- Entretiens de suivi et d’orientation social et médical en lien avec l’assistant social 

et les médecins 

- Contribution à la mise en place, au rangement et au nettoyage des différents 

espaces 
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- Maraudes à pieds et en antenne mobile 

- Accompagnement et encadrement des stagiaires 

 
Qualités requises : 
 

- Forte motivation associative et adhésion aux valeurs de Gaia 
- Expérience de travail auprès des usagers de drogues et/ou un public précaire 
- Capacité à travailler dans un environnement complexe et évolutif 
- Capacité à poser des limites, un cadre 
- Sens du travail en équipe (solidarité entre collègues) 
- Calme, humour, patience, rigueur 
- Sens de l’accueil 
- Permis B exigé 

 
Type de contrat : 
 

- Prise de fonction dès que possible 
- CDI à temps plein 
- Salaire : conformément à la Convention Collective Nationale 51 (FEHAP) 

 
Contact : 

Envoyer CV et lettre de candidature par email ou courrier à : 
Thomas Dusouchet 

Pharmacien – Directeur adjoint 
62 bis avenue Parmentier 

75011 Paris 
Tel : 01 777 222 03 

thomas.dusouchet@gaia-paris.fr 


