
L’association Gaia-Paris recherche  
Un.e éducateur.ice spécialisé.e (H/F) pour son projet 
d’équipe mobile addiction-santé-précarité intervenant 
dans les structures AHI en Ile de France 
 
 
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 : 
 

Dans le cadre de la création d’un nouveau programme de consultations avancées en 
addictologie      hors les murs, l’association Gaïa-Paris recrute un.e éducateur.rice spécialisé.e 
Sous la responsabilité de l’équipe de direction de Gaia et de la cheffe de service, il/elle intervient 
au sein des structures de la filière “Accueil, Hébergement, Insertion”. Ce dispositif a pour 
objectif d’améliorer l’accompagnement psycho-médico-social des personnes consommatrices 
de substances psychoactives accueillies dans les structures AHI. 

 
Plus particulièrement, il/elle : 

- Tient des permanences au sein de chaque lieu d’intervention 
- Accueille les usager.es et participe à la réalisation d’une évaluation de la situation 

sociale de la personne  
- Informe les usager.es sur la réduction des risques liés à l’usage de produits 

psychoactifs  
- Développer et proposer des outils de médiation, des actions et des supports de 

communication à destination des usager.es et des partenaires 
- Accueille, prépare et informe les personnes des consultations et examens de dépistage 

proposés 
- Sensibilise les usager.es sur les risques liés aux hépatites, au VIH, aux problématiques 

alcool, ainsi que les parcours de soins 
- Proposer et réalise des dépistages rapides aux infections VIH, hépatites B et C 
- Participe aux briefs et debriefs des interventions avec les référent.es ou les équipes 

des centres partenaires, aux réunions de synthèse et d’équipe 

- Constitue, anime un réseau de partenaires 
- Travaille en coordination avec les équipes des structures AHI 
- Respecte les pratiques des personnes (non-jugement, empathie et acceptation de 

l’usage) 
- Participe au recueil de données du programme 
- Respecte les principes de confidentialité et de non-diffusion de l’information 
- Assure, avec les autres membres de l’équipe, la logistique des interventions sur le 

terrain 
- Accompagne la montée en compétence et participe à la formation de terrain des 

professionnel.les intervenant sur les structures AHI 



 

PROFIL RECHERCHE : 
 
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé exigé 
Forte motivation associative et adhésion aux valeurs de Gaia 
Expérience de travail auprès des usager.es 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 

 

   
 
CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

CDI 39h/semaine du lundi au vendredi 
RTT, chèques déjeuner 
Poste basé à Paris, déplacements régionaux en transports en commun et voiture de service à 
prévoir 
Salaire selon la CCN 51 (FEHAP) + complément Laforcade 
Permis B 
 
 

INTERESSE(E) ? 
jennifer.arm@gaia-paris.fr 
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