
 

 

CODE : 04 RH 040 
TYPE : PROCEDURE 
DEST : TOUS 
VAL : 2020 10 

 
 

Offre d’emploi : MEDECIN GENERALISTE, ADDICTOLOGUE / 
CAARUD PAUSE DIABOLO / Lyon 3 – temps partiel 
 
Diffusion : Interne, Fédération Addiction, APEC, CREAI, INDEED, Rhône-Alpes-Auvergne Solidaires 
 
Présentation du service  
 
 Pause Diabolo est un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les 

Usagers de Drogues (CAARUD), dont les missions sont encadrées par le décret n° 2005-1606 du 19 
décembre 2005. Son action porte sur la Réduction Des Risques et des Dommages (RdRD) en lien avec 
les consommations de drogues et les pratiques sexuelles. 
 

Missions 
 
L’équipe médico-sociale pluridisciplinaire est composée d’un-e responsable de service, d’un médecin 
addictologue, d’un-e infirmier-ère, d’un-e chargé-e de mission, de travailleurs-ses sociaux-ales.  
Le-la médecin addictologue réalise ses missions dans le respect du Code de déontologie médicale. 
 
 Sous l’autorité du-de la responsable de service, le-la médecin addictologue réalise l’accompagnement 

médical des personnes accueillies : 

 Prendre en charge les problèmes de santé des personnes accueillies 

 Suivre les dossiers des usagers, en collaboration avec l’équipe 

 Contribuer à la démarche de Réduction Des Risques et des Dommages (RdRD) du service 

 Exercer une autorité médicale auprès de l’ensemble des professionnels du service et au nom du 
service 

 Superviser de manière fonctionnelle le travail de l’infirmière. 
 
Profil recherché 

 
 Doctorat en médecine exigé avec expérience en addictologie et, si possible, disposer des diplômes 

correspondants (DU, Capacité d'addictologie clinique, DESC d'addictologie…). 
 Expérience souhaitée dans le champ des addictions et de la précarité. 
 
Condition de la mission 
 
 Poste CDI à temps partiel 1 jour/semaine pouvant évoluer vers 1 jour et demi/semaine. (Organisation des 

demi-journées et des horaires de travail à définir avec les candidats). 
 Rémunération : selon convention collective 66  
 Date de démarrage du poste : 01/12/2020 
 
Processus de recrutement 

 
 Candidature à adresser par mail à recrutement1@mas-asso.fr  avec la mention « REC MED PAUSE » 

avant le 15/11/2020.  
 Les candidatures ne portant pas cette mention ne pourront pas être examinées. Ne pas téléphoner. 
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