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Chef de Service CAARUD ASCODE 

 

Contexte et environnement du Poste : 

Le CAARUD ASCODE répond aux différentes missions des CAARUD prévues à l’article R 31321-33-1 du 
Code de la Santé Publique et assure :  
 

- Un accueil collectif et individuel comprenant information et conseil personnalisé pour les usagers de 
drogues ainsi que mise à disposition du matériel de réduction des risques, 

- Un accueil/accompagnement individuel : soutien aux usagers dans l’accès aux soins, l’accès aux 
droits, l’accès au logement et à l’insertion socioprofessionnelle …  

- Des interventions de type « Aller vers » à travers une équipe mobile, de l’intervention en milieux 
festifs, un PES en pharmacies, des Distribox, des dons et échanges de matériel dans le réseau des 
acteurs,   

- Un programme Méthadone Bas Seuil 
 
MISSION  
 
Au niveau du CAARUD : Intermédiaire entre la Direction et l’équipe, le Chef de service joue un rôle 
d’interface. Il a pour mission principale l’encadrement de l’équipe et la coordination des actions 
directement engagées auprès des usagers. Il assure la gestion quotidienne de l’établissement. 
Il anime et développe les actions de partenariat avec les acteurs de l’addictologie, de la cohésion 
sociale, de l’insertion. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES CAARUD ASCODE 

 

Pilotage de la structure  

 Participer à la conception et aux développements du Projet d’établissement et de ses différentes 
actions (évaluations externes et internes, DUERP etc …) 

 Mettre en œuvre le projet de service en concertation avec la Direction et en tenant compte du projet 
d’établissement et des besoins des usagers, 

 Participer et faire participer l’équipe à la définition des missions et des objectifs,  
 Assurer la qualité de la prise en charge et la mise en œuvre des outils de la loi du 2 janvier 2002, agir 

en particulier sur la mise en œuvre de la participation des usagers à la vie de l’établissement, 
 Organiser le système d’informations et le recueil de données,   
 Assurer l’engagement des dépenses quotidiennes déléguées et la gestion des commandes en lien 

étroit avec le secrétariat, 
 Établir le rapport annuel d’activité de l’établissement. 
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Encadrement d’équipe, gestion des effectifs dans le respect du cadre légal et des procédures 
internes 

 Encadrer, animer et conduire l’équipe socio-éducative, les professionnels de santé en lien étroit avec 
la coordinatrice santé, et les équipes d’entretien et de logistique (organisation du travail et des 
conditions de travail, programmation des activités de chaque professionnel, appui technique aux 
professionnels…) 

 Développer les compétences individuelles et collectives (repérer les besoins en formation …) 
 Animer les commissions de synthèse, les différents temps de réunions, 
 Apporter un appui technique sur les approches spécifiques métiers, les postures professionnelles du 

champ d’exercice et sur la politique de santé publique liée aux missions de l’établissement. 
 
Communication interne  

 Transmettre les informations à l’équipe et favoriser leur compréhension 
 Assurer la circulation de l’information, faire remonter les propositions des équipes et des usagers 

 
Partenariat d’action et travail en réseau 

 Repérer les partenaires directs et positionner le service  
 Représenter le service/ la Direction auprès des instances extérieures 
 Développer les partenariats de l’action et les formaliser autant que possible en lien étroit avec le 

poste de coordination dédié 
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 

 

 Participer à la conception et au développement des projets du Pôle Insertion et de ses différentes 
actions,  

 Contribuer à la mise en œuvre des projets du Pôle. 
 

PROFIL RECERCHE 

Connaissance de la Réduction des Risques et des Dommages en Santé Publique et plus largement du 

champ de l’accueil inconditionnel en bas seuil d’exigence. 

Connaissance des publics et du secteur des addictions. 

Une expérience professionnelle en travail social (ME/ASS/ES) de 3 à 5 ans en CAARUD est requise. 

Une expérience sur un poste d’encadrement en ESMS PDS (Public à Difficultés Spécifiques) sera un 

plus. 

 


