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TRAVAILLEUR SOCIAL (F/H) 

Contrat à Durée Indéterminée 

Temps plein 

 

L’association de santé et de solidarité APLÉAT-ACEP intervient auprès de personnes en 
situation d’exclusion, aux conduites à risques et addictives ou souffrant de pathologies 
chroniques au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux.  

L’association recrute pour son Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA) et son Centre d’Accueil, d’Accompagnement à la réduction des Risques 
pour Usagers de Drogues (CAARUD) situé à Bourges : un travailleur social (F/H) 

 Poste à pourvoir au 1er Décembre 2022 

 

Services concernés  

Le CAARUD accueille tous les usagers de substances psychoactives, que ces derniers se 

situent dans un usage occasionnel, festif, régulier ou dans une dépendance avérée, dans un 

objectif de réduction des risques et des dommages. 

Le CSAPA accompagne toute personne en difficulté avec une consommation de substances 

psychoactives licites ou illicites, y compris tabac et médicaments, addictions sans substance ; 

et leur entourage.  

Missions 

Au CAARUD  

 Mise à disposition de matériel stérile, adapté aux modes de consommation des 
usagers 

 Evaluation des situations et des besoins des personnes rencontrées  

 Accueil individuel et collectif 

 Création et maintien du lien avec les usagers de drogues 

 Accompagnement pour le recouvrement des droits sociaux, les démarches 
administratives, l’hébergement, pour l’accès aux spécialistes en soins et psychiatrie 

 Médiation sociale, par la rencontre notamment avec les institutions locales et les 
habitants  
 

 

Au CSAPA  

 Repérage et évaluation des différents usages de substances psychoactives 

 Proposition d’accompagnements individualisés 

 Contribution aux actions de prévention et de réduction des risques des addictions 

http://www.apleat-acep.com/
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 Accompagnement, soutien  

 Orientation vers le soin spécifique 
 

Qualifications et profil 

 Diplôme de travailleur social exigé (éducateur spécialisé/ conseiller en économie 

sociale et familiale/ DUT Carrières sociales…) 

 

Compétences requises  

 Expérience de travail dans le champ de l’addictologie et/ou un public précaire, 
souhaitée 

 

Rémunération 

Référence à la CCNT du 15 mars 1966 : 2 049€ brut mensuel de base pour un temps plein, 

indemnité « Laforcade 2 » comprise (+ reprise d’ancienneté selon profil). 

 

 

Pour postuler 

 

Adressez CV et Lettre de motivation à : veronica.angius@apleat-acep.com 

Mme Veronica Angius 
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