
 

 

           

                                          
Besançon, le 16 septembre 2021 

  

L’ADDSEA recherche 
 

Pour l’établissement SOLEA 
 

 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL - 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 hiérarchique de la Directrice du secteur médico-social, du Directeur 
Adjoint et de la Cheffe de service l’accompagnement des usagers vers l’insertion en assurant le suivi du dossier 
social et la coordination sociale en lien avec les acteurs sociaux et médico-sociaux :  

− Mise en œuvre et évaluation du projet individualisé  

− Renforcement de l’autonomie de la personne   

− Accompagnement des personnes dans les tâches quotidiennes 

− Participation au développement de la dynamique familiale 

− Travail pluridisciplinaire en association avec les équipes des CSAPA associés 

− Accompagnement socioéducatif des personnes : administratifs, rétablissement des droits, recherche 
d’hébergement pérenne 

− Accompagnement en addictologie : travail et réflexion sur les consommations de produits psychoactifs 
licites et illicites, avec les personnes ayant des conduites addictives  

 
Le public : toute personne dépendantes, abstinentes et/ou stabilisées dans leur consommation, qui désirent 
poursuivre un processus thérapeutique et entreprendre une démarche de réinsertion sociale et professionnelle. 
 
Le poste : à pourvoir dès que possible 
- CDD 6 mois à 1 ETP (renouvelable) 
- Rémunération : coefficient selon Convention collective 1966 
- Mobilité : déplacements fréquents à domicile au niveau Franche-Comté 
- Fonction : en fonction du diplôme 
- Basé à BESANCON 
 
Le profil :  

- Diplôme de travailleur social.  
- Une expérience en addictologie est un plus.  
- 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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