L’association Gaia-Paris recherche
Un assistant de service social DE (H/F) pour 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)

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la responsabilité de l’équipe de direction de Gaia et du chef de service du CSAPA, il/elle
intervient au CSAPA. Il travaille en coordination avec l’équipe sociale de Gaïa et plus
particulièrement les deux assistants sociaux (de la SCMR et du CSAPA) et l’éducateur chargé de
l’accompagnement des personnes sortant de prison.

Plus particulièrement, il/elle :
- Accueille les usagers, réalise un diagnostic social
- Constitue, anime un réseau de partenaires et personnes relais, notamment concernant les
structures d’hébergement
- Assure des permanences sociales
- Assure des suivis sociaux personnalisés
- Oriente et accompagne des usagers dans leurs démarches
- Travaille en coordination avec les équipes médicales et éducatives
- Rédige le chapitre social du rapport d’activités annuel
- Encadre les stagiaires assistants sociaux
- Elabore, gère et suit le budget social (hébergement, aides directes, tickets services)
- Accueille les usagers et réalise le premier entretien au CSAPA
- 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)
- Oriente les usagers vers des structures de soins, d’accès aux droits, d’aide à
l’hébergement
- Participe au recueil de données du programme
- Intervient sur l’antenne mobile du CSAPA
- Accueille et forme les stagiaires ou intervenants d’autres structures
- Participe aux réunions d’équipe hebdomadaires
- Respecte les principes de confidentialité et de non diffusion de l’information

CONDITIONS D’EMPLOI :
CDI- Temps plein, 39h/semaine, 22 RTT/an
Poste basé à Paris 11e, de 10h à 18h30
Une journée par semaine sur l’unité mobile (10h-20h30)
Un week-end travaillé par mois
Salaire selon la CCN 51

PROFIL RECHERCHE :
DEASS exigé
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
Calme, humour, patience, rigueur, autonomie
Sens de l’accueil

INTERESSE(E) ?
leonid.sadovskii@gaia-paris.fr

