
           

                                          
Besançon, le 30/04/2021 

 
  

L’ADDSEA recherche 
 

Pour le CSAPA SOLEA 
 

 

UN(E) SAGE-FEMME - H/F 
 

 
 
L’établissement : SOLEA est composé : 

− D’un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). 

− D’une consultation jeunes consommateurs » (CJC) : Solea Bis 

− D’un dispositif régional d’appartements thérapeutiques relais en addictologie (DATA) dans le cadre d’un 
partenariat inter CSAPA 

− Un Collectif de Réduction des Risques en milieux festifs "Ensemble, Limitons les Risques" 

− Un Pôle Festif Bourgogne - Franche Comté 

− Une Equipe Mobile en Addictologie (EMA) 
 
La mission : Vous garantissez, sous l’autorité de la Directrice du secteur médico-social, du Directeur Adjoint et de 
la Cheffe de service de l’établissement en binôme avec un travailleur social en lien avec l’EMA, la CJC et le 
CSAPA : 
- L’Accueil d’un public féminin et de son entourage sur des temps dédiés 
- Création d’action de prévention sur les questions féminines en lien avec les addictions (collaboration 

animatrice de prévention) : développement des compétences psychosociales / connaissance du corps féminin 
- Fonction ressources auprès des professionnels / partenaires.  
- Sensibilisation à la Réduction des Risques / Addictions / Public fragilisé, de professionnels / partenaires  
- Accompagnement vers le soin (sagefemme / gynécologie / obstétrique / ELSA / Maternité) 
- Accompagnement des usagères dans leur sexualité et dans leur désir de grossesse puis dans leur post partum 

et leur maternité avec des professionnels envisageant ces suivis dans la construction d’une alliance 
thérapeutique et dans les principes de la réduction des risques, sans jugement 

 

Le public : Publics féminins (adolescentes, lycéennes, étudiantes, jeunes actives, jeunes femmes, femmes, 
femmes en situation de précarité, marginalisées, sans logement, fréquentant ou non les lieux de soins en 
addictologie) et de leur entourage. 
 
Le poste : dès que possible 
- CDD de 6 mois à 0.5 ETP (renouvelable)  
- Rémunération : coefficient selon Convention collective 1966 
- Fonction : Sage-Femme  
- Basé sur le site de SOLEA, rue Payot à BESANCON 
 
Le profil :  
Diplôme d'Etat de sage-femme (DESF). Une expérience en addictologie est un plus  
- Inscription obligatoire au tableau de l’ordre des infirmiers (Article L4311-15 du CSP)  

- Permis B obligatoire  

- Maîtrise de l’informatique bureautique (logiciel Métier, Pack Office, Internet ..) 

 
Les candidatures interne (curriculum vitae actualisé + lettre de motivation) sont à envoyer à :  
Madame la Directrice du secteur médico-social, 8 chemin au-dessus des roches 25220 NOVILLARS 
Mail : accueil.medicosocial@addsea.fr 
 
Merci de transmettre votre dossier de candidature à la direction de l’établissement ou du service offrant le poste, ainsi 
qu’une copie à votre direction (et non plus sous couvert) et à la direction des ressources humaines.  
 

 
La Directrice de secteur, 

 Valérie DAVID 
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