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Pour sa structure POPAM basée à Mayotte (97600) 
  

 
 
 

Deux éducateurs.trices spécialisé.e.s  
ou moniteurs.trices éducateurs. trices (H/F)  

  

 
Deux CDI à temps plein, pour l’établissement  CAARUD de sa plateforme POPAM  

situé à Combani / commune de Tsingoni / Département de Mayotte 

  

Poste à pourvoir le 1er octobre 2021 

  

Convention collective 66 
 

 

Description du poste : 
 

Le.a professionnel.le travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire qui accueille et 
accompagne des personnes en situation d’addiction. 
 

 Accueillir et évaluer 

 Participer au projet d’accompagnement socio-éducatif (Contractualisation – 
référence) 

 Mettre en œuvre le suivi socio-éducatif de l’usager 

 Développer des consultations avancées dans les structures de PEC en journée et/ou 
d’hébergement partenaires 

 Développer et renforcer les partenariats en direction du secteur sanitaire/médico-
social et social, 

 Coordonner le parcours des personnes accompagnées 

 Capacité de travailler avec l’ensemble des structures/services POPAM 

 

Profil recherché / Compétences : 
  

 Expérience de l’accompagnement en addictologie et si possible en RDR et/ou en 
prévention 

 Diplôme DE E.S ou DE M.E 

 Savoir travailler en collaboration avec les professions médicales (IDE, médecin) et 
les psychologues 

 Maitrise des outils informatiques (Office, Outlook, Word, Excel) 

 Titulaire du permis de conduire B 

 Connaissance du contexte mahorais/ zone OI appréciée 
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Organisation et rémunération du poste :  
 

 Lieu de travail : Combani /siège POPAM ,  avec déplacements sur tout le département 
de  Mayotte dans le cadre des activités CAARUD/ aller-vers. 

 Rémunération : selon convention collective 66+ prime 20% 

 Volume horaire : Temps plein  
 
 
Les travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont 
encouragés à postuler à cette offre. 

  
Envoyer CV et lettre de motivation AVANT LE 15/08/2021 
à l’attention de Jean-François GUIGNARD, directeur préfigurateur 
Par mail à : recrutements.popam@oppelia.fr  
 
 
 
 

Date de publication : 21 / 07 / 2021 
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