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Pour sa structure POPAM basée à Mayotte (97600) 
  

 
 
 

Deux animateurs.trices socio-éducatif.tive (H/F)  
  

 
Deux CDI à temps plein, pour sa plateforme POPAM : Pôle CJC / intervention 

précoce - service prévention / formation en addictologie, située à Combani / 
commune de Tsingoni / Département de Mayotte 

  

Poste à pourvoir le 1er octobre 2021 

  

Convention collective 66 
 

 

Description du poste : 
 

Membre d’une équipe pluridisciplinaire médico-psycho-sociale : 

 L’intervenant.e de prévention assure l'animation des actions en fonction des 
priorités et besoins définis en équipe 

 Il/elle contribue à la conception et au déploiement des actions de prévention, 
d'intervention précoce et de formation, avec l’équipe et les partenaires externes 

 Elle/il sera aussi amener à intervenir en complémentarité avec les équipes CAARUD 
et CSAPA-CJC de la POPAM 

 

Profil :  
 

 Qualification et diplôme en promotion de la santé exigé 

 Niveau Bac + 2 minimum / débutant accepté 

 Compétences et expériences indispensables 

 Capacités à travailler avec une équipe pluridisciplinaire 

 Permis de conduire B 

 Connaissance du contexte mahorais/zone O.I appréciée 

 
Compétences : 
  
Dans le domaine de la prévention et de l’éducation à la santé : 

 Maîtrise des techniques d’animation de groupes de jeunes et d’adultes, et de la 
méthodologie de projet 

 Connaissance en addictologie (contextes et types d’usages, produits et risques 
associés, repérage précoce, dispositifs) 
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 Connaissance des processus d’évaluation 

 Capacités d’analyse, rédactionnelle et de synthèse 

 Qualités relationnelles, sens de la pédagogie pour analyser les attentes des publics 

 Autonomie, sens des responsabilités et de l'organisation 

 Adhésion au projet associatif, capacité à s’inscrire dans une démarche collective 
 

Organisation et rémunération du poste :  
 

 Lieu de travail :  
o Pour les actions de Prévention-Formation interviendra sur tout le département 

de Mayotte  
o Pour l’orientation des jeunes en CJC, les réunions de service  et partenariales, 

ainsi que les activités complémentaires des deux autres pôles CSAPA et 
CAARUD au siège de la POPAM à Combani   

 

 Rémunération : selon convention collective 66 + prime de 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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