
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI POSTE EDUCATEUR SPECIALISE H/F 
CDD, Temps Complet 

 
L’association Addiction Méditerranée recrute un éducateur spécialisé H/F pour intervenir 
au centre de détention de Tarascon auprès de détenus souffrant d’addictions. Vous serez 
en charge de la mise en œuvre de projets de soins ou d’insertion des personnes détenues 
ainsi que la préparation à leur sortie de détention. En collaboration avec notre 
psychologue, vous aurez pour missions : 
 

•  Analyser la demande et les besoins de la personne reçue  

•  Définir un projet personnalisé avec la personne détenue prochainement libérable, 
accompagner le cas échéant la personne détenue vers des structures de soins 
spécialisées et d’insertion lors de permissions exceptionnelles 

•  Evaluer régulièrement l’évolution la situation et réajuster le projet avec la personne 
en lui proposant des axes d'adaptation de son projet. 

•  Mener une action sociale auprès de ce public, l’informer, le conseiller et lui proposer 
les dispositifs d’aide existants les mieux adaptés. 

•  Orienter des personnes libérables vers les dispositifs extérieurs appropriés 

•  Engager les démarches et le formalisme nécessaires (courriers, interventions 
téléphoniques, …) avec ou pour la personne. 

•  Concevoir et animer des ateliers collectifs, de préparation à la sortie, des séances 
d’information, des groupes de parole  

•  Elaborer des documents internes (rapport d’activité, fiches de renseignements, 
Saisie informatique des dossiers …).  

•  Contribuer à l’élaboration du projet de soins des patients en équipe 

•  Faire des propositions concernant les missions et/ou l’activité du service, dans le 
respect de la cohérence institutionnelle, en tenant compte, notamment, des 
orientations annuelles. 

•  Être force de propositions concernant la prise en charge addictologique des patients  

•  Assurer le lien avec les autres acteurs du soin et de l’insertion en détention (SPIP, 
USMP…) ainsi qu’à l’extérieur (CSAPA, Structures d’hébergement, Missions locales…)  

 

Profil  recherché & Conditions de recrutement  
Diplôme d’état Educateur Spécialisé 
Connaissance des addictions et pathologies psychiatriques souhaitées  
2/4 ans d’expériences idéalement en milieu carcéral 
Statut Non Cadre - Rémunération mensuelle pour 35h/semaine : 1 774, 92 € bruts (et plus 
en fonction de l'ancienneté acquise suivant CCNT du 15/03/1966) 

 
Poste à pourvoir immédiatement en CDD jusqu ’au 30 juin 2019 
Vous adresserez votre candidature de préférence par mail à Aurélie LEMAIRE, Responsable 
Ressources Humaines : a.lemaire@ad-med.fr par courrier : Addiction Méditerranée – 7 
Square Stalingrad – 13001 MARSEILLE 


