
 

 

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

 

Offre d’emploi : Responsable de service / CAARUD PAUSE 
DIABOLO / Lyon 3 – Temps plein 

Diffusion : INTERNE, FEDERATION ADDICTION, APEC, CREAI, INDEED, RAA SOLIDAIRE, BIOFORCE, 
URIOPSS  
 

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.  
 
 Sous l'autorité du Directeur général de l’association et en coopération avec le siège de l’association, vous 

serez chargé de conduire et développer le projet du service et de porter le sujet des addictions au sein de 
l’association. Vos missions principales seront les suivantes : 
 Contribuer au pilotage global de l'action : assurer la mise en œuvre du projet en étant garant de la 

qualité des interventions conduites auprès des publics/usagers et de la cohérence des parcours. 
 Développez les réponses aux besoins des populations accueillies et leur participation à l’expertise, à 

la conception et la mise en œuvre des actions définies. 
 Encadrer les professionnels de terrain : animer et accompagner l’équipe sur les nouveaux territoires. 
 Assurer la gestion administrative, budgétaire et des Ressources Humaines de proximité : suivi des 

horaires, congés, recrutement, intégration, formation... ainsi que l'engagement et le suivi des 
dépenses nécessaires à l'activité de terrain. 

 Assurer la gestion logistique et des achats : organisation des locaux, achat des matériels de RDRD. 
 Représentez le service en relation avec la direction : autorités, collectivités et partenaires. 
 Renforcer et développer les partenariats sociaux et médico-sociaux avec les partenaires des 

territoires couverts. 
 Être relais de la communication interne : transmettre et mettre en œuvre les décisions de la direction 

mais aussi faire remonter les besoins du terrain. 
 Développez des actions d’animation et de réflexion auprès des autres services de l’association. 

 

Profil recherché 
 

 Ce poste sera préférentiellement confié à une personne titulaire d’un diplôme de niveau I et a minima d’un 
diplôme de niveau II. Il est attendu que le candidat soit titulaire du permis B avec une expérience de 5 ans 
minimum dans des fonctions d’encadrement. La maîtrise de l’outil informatique est exigée.  

 Une analyse et une conception du sujet des addictions, de l’exclusion et de la participation des usagers 
est attendue. 

 Des qualités de méthode, d’organisation, de synthèse et de dialogue sont indispensables.  
 

Condition de la mission 
 
 Poste CDI à temps plein. 
 Rémunération : Cadre classe 2 selon convention collective 66  
 Date de démarrage du poste : Début 2021 
 

Processus de recrutement 
 

 Candidature à adresser par mail à recrutement1@mas-asso.fr  avec la mention « REC RS PAUSE » avant 
le 11/12/2020.  

 Les candidatures ne portant pas cette mention ne pourront pas être examinées. Ne pas téléphoner. 

mailto:recrutement1@mas-asso.fr

