Dans le cadre du dispositif Noz’ambule, l’ANPAA DR Prévention de Bretagne recherche un :

ANIMATEUR DE PREVENTION (H/F)
Chargé(e) de prévention et de réduction des risques
au sein du dispositif Noz’ambule
Poste à pourvoir : du 27 août 2020 au 19 décembre 2020
Durée et type de contrat : CDD de 4 mois à temps partiel (environ 20 heures/mois)
Rémunération : à partir de 1 789 € brut/mois sur la base d’un ETP (C.C. 15 mars 1966)
Lieu : Rennes (35)
Employeur :
ANPAA Direction Régionale de la Prévention de Bretagne
(Asso Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)
3, allée René Hirel, 35000 Rennes
Site internet : www.anpaa-bretagne.fr
Mail : bretagne@anpaa.asso.fr ou 02.99.31.58.55

Activité de l’association :
En Bretagne, l’ANPAA intervient dans le champ de la promotion de la santé en se donnant
comme objectif de promouvoir une politique de prévention et de réduction des risques liés à la
consommation de produits psychoactifs (alcool, cannabis, autres drogues). A ce titre, elle
coordonne le dispositif Noz’ambule qui intervient en centre-ville de Rennes la nuit.

Mission :
•

Renforcer la prévention santé en centre-ville
L’animateur de prévention a pour mission d'intervenir sur l'espace public (dispositif
Noz'ambule). Dans ce cadre, il pourra intervenir en déambulation ou à la camionnette
Noz’ambule lors des nuits d’intervention (1 à 2 soirées par semaine - 21H/00H ou
22H30/03H00).

•

Ecouter, aider, conseiller et orienter
Maintenir un dialogue avec le public festif afin de limiter les prises de risques, proposer des
solutions adaptées et orienter si besoin vers les interlocuteurs compétents, proposer et
diffuser des outils et des moyens de réduction des risques.

L’animateur sera formé et participera aux modules de formation dispensés, aux temps
d’échanges de pratique et de formation, aux temps de rencontres régionaux.

Profil recherché :
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de sciences humaines et sociales ou disposant d’une expérience
professionnelle ou bénévole en matière de prévention et de réduction des risques auprès
d’un public jeunes,
A l’écoute du public, sens du contact et du relationnel, initiative et dynamisme,
Goût pour le travail en équipe.

Adresser une lettre de motivation et un CV pour le 26 juillet au plus tard à l’attention de Monsieur le
Directeur Régional par mail : bretagne@anpaa.asso.fr

