Le CRIPS Provence-Alpes-Côte d'Azur recrute
1 chargé(e) de prévention
Localisation
MARSEILLE - (Provence - Alpes - Côte d'Azur)
Titre de l'annonce
Dans le cadre de l'activité du pôle de prévention du sida et d'éducation à la vie affective et
sexuelle en direction des jeunes et des professionnels, le CRIPS PACA (Centre Régional
d'Information et de Prévention du Sida) recrute 1 chargé (e) de prévention sur le pôle de
Marseille, pour compléter l’équipe.
[1 directrice + 1 chargé(e) de projet et 1 documentaliste sur le pôle de Marseille].
Présentation
Le CRIPS PACA est un centre de ressources sur les domaines de l'infection à VIH/sida, les
hépatites, la réduction des risques liés à l'usage de drogues, les IST, la sexualité des
jeunes, à travers les aspects médicaux, psychosociaux, épidémiologiques, scientifiques et
les problèmes de société liés à ces thématiques.
Le CRIPS PACA anime un pôle de prévention et d'éducation à la vie affective et sexuelle
en direction des jeunes et des professionnels travaillant avec des jeunes en PACA (lycées,
centres de formation d’apprentis, établissement pénitentiaire, dispositifs d’insertion).
Intitulé et description du poste
Chargé (e) de prévention
Missions et activités
Construire, organiser et animer des programmes de prévention et de formation en
éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes et des professionnels-relais de la
région PACA, dans les lycées, les CFA, les organismes de formation et dispositifs
d'insertion, les établissements pénitentiaires :
- Contact avec les établissements et organisation du planning d'interventions,
- Réalisation des interventions dans les établissements,
- Accompagnement de projets d'action dans les établissements, conseil et suivi
méthodologique
- Participation au travail d'évaluation,
- Participation aux activités de prévention et aux évènements organisés par le CRIPS
PACA en direction des jeunes et des professionnels
- Participation aux activités de formation en direction des professionnels-relais
- Conception et développement d’outils d’intervention collective
- Contribution au développement du CRIPS, recherche de partenariats opérationnels
Sous la responsabilité et le contrôle de la directrice du CRIPS PACA.

Profil recherché :
Formation initiale :
Bac + 4 / Bac + 5 : études en santé publique, éducation à la santé, sciences de l'éducation
ou sciences sociales, psychologie, éducateur, …
Profil:
Bonnes capacités relationnelles et de communication
Capacités à travailler à la fois en binôme et au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Sens de l’organisation et des responsabilités, autonomie dans la gestion de ses tâches
Forte motivation pour la santé des jeunes
Formation et/ou expérience dans la prévention et l'éducation à la santé bienvenues
Connaissance du tissu associatif et institutionnel régional appréciée
Débutant(e) accepté(e) si motivé(e)
Conditions de travail :
Une formation spécifique Méthodologie d'intervention / sexualité / prévention sida /
contraception sera dispensée par le CRIPS.
Nombreux déplacements (indemnisés) sur l'Ouest de la région PACA
Permis B et véhicule personnel indispensables
Contrat proposé
Contrat à Durée Indéterminée, période d’essai de 2 mois renouvelable
Temps plein, 35 heures
Mutuelle collective
Titres restaurants
Rémunération de départ : 1650 € bruts mensuels
Début de contrat 1er septembre 2016
Modalités de candidature

Adresser lettre de motivation + CV par mail d’ici le 20 juin 2016 à :
Mme OFFERLE Céline, Directrice du CRIPS PACA
cofferle.cripspaca@free.fr
CRIPS PACA – 5 rue Saint-Jacques 13006 MARSEILLE

