
 
 

Chargé.e de Projet Addictions 
 

 
Sous la supervision des responsables du pôle SJPP du Crips Ile-de-France et en lien avec la responsable 
Jeunesse de la Fédération Léo Lagrange, le.la chargé.e de projet assure la création et la gestion de projets 
visant à développer et à renforcer les activités du Crips Ile-de-France. 
Il.elle garantit la conduite du projet « Changer notre regard sur les addictions » et la coordination entre le 
Crips IdF, la Fédération Léo Lagrange, les partenaires techniques et scientifiques associés au projet et le 
financeur principal (CNAM). 
Il.elle assure également la gestion des moyens mis en œuvre, la supervision de la production d’un jeu vidéo 
à impact, l’élaboration des outils et des formations, la conception pédagogique, la coordination et le suivi 
d’évaluation. Il.elle propose des axes d’amélioration en lien avec la pédagogie déployée et la stratégie de 
communication associée au projet. 
 
  

Missions 
 

 

Mission opérationnelle 
 

 

  

> Elaborer, coordonner et évaluer un projet d’éducation pour la santé sur la 
thématique Prévention des consommations de drogues / addictions, en lien avec les 
partenaires et financeurs principaux du projet. 

 

 
> Assurer la coordination et le pilotage du projet, en lien avec les responsables Santé 
Jeunesse du Crips Idf et la responsable Jeunesse de la Fédération Léo Lagrange. 
 

 

> Assurer le suivi de création du jeu vidéo à impact inclus dans le projet et la 
coordination du partenariat avec la société Gamabilis. 

 

> Actualiser et transmettre des tableaux de bords et outils de gestion à son.sa 
supérieur.e hiérarchique (planning, indicateurs et évaluations, suivi des projets, etc.), 
aux partenaires et aux financeurs. 

 

> Concevoir et animer des formations et des actions de prévention en lien avec le 
projet. 
 

  

> Concevoir, réaliser et diffuser des outils méthodologiques ou pédagogiques et 
proposer des axes d’amélioration de la qualité en lien avec le projet et les 
partenariats. 
 

  
> Organiser et animer des groupes de travail et comités de pilotage (technique, 
scientifique…) en lien avec les projets développés. 
 

 
> Apporter son expertise méthodologique, technique, thématique ou pédagogique 
lors de la conception, de l’évaluation et des évolutions du projet. 
 

 

> Assurer l’interface entre les équipes d’animation, les comités de pilotage et les 
partenaires. 
 

 
> Participer à la valorisation du projet et, le cas échéant, à la recherche de 
financements complémentaires, en collaboration avec ses responsables. 

 
 

 
> Organiser et animer des actions de prévention en lien avec le projet et participer 
aux actions collectives organisées par le Crips IdF ou la Fédération Léo Lagrange, 
selon les disponibilités et en accord avec ses responsables. 
 



 

> Participer aux réunions (équipe/pôle/service) et groupes de travail collectif et semi-
collectif de l’association Crips IdF, ainsi qu’aux réunions d’équipe de la Fédération 
Léo Lagrange. 
 

 

Représentation publique 

  

> Participer aux groupes de travail et réunions avec les différents partenaires et 
financeurs du projet. 
 

 

> Développer et animer le réseau de partenaires des territoires concernés. 
 
 

> Représenter sa mission et participer à des colloques, conférences, rencontres-
débat, etc. 

 

 
 
Compétences nécessaires : 
 

- Savoirs : 
o connaissance de la méthodologie de projet, 
o connaissance de l’organisation du système sanitaire et social, 
o connaissance des concepts de promotion et d’éducation pour la santé, 
o connaissance des concepts de l’éducation populaire, 
o connaissance des réseaux associatifs et institutionnels de prévention et d’éducation populaire, 
o connaissance des enjeux et préoccupations liées à la thématique et au format du projet, 
o connaissance des jeux vidéos et des médias numériques. 

 
- Savoirs-être et savoirs-faire : 

o conduite de projet, 
o coordination partenariale, 
o suivi budgétaire, 
o capacités rédactionnelles et de synthèse, 
o animation de réunions, de formations et d’actions, 
o intérêt pour les formats numériques, les jeux vidéo ou la communication digitale, 
o sens des responsabilité, 
o autonomie, 
o capacité de communication et d’échange. 

 



Recrutement  : Chargé.e de projet Addictions 

 
Sous l’autorité du pôle SJPP du Crips Ile-de-France et de la Direction des programmes et de la qualité de la 
Fédération Léo Lagrange, vous aurez les missions suivantes : 
 
Une mission transversale : mise en œuvre du projet « Changer notre regard sur les addictions » (CNRA), selon les 
priorités fixées par les responsables SJPP du Crips Ile-de-France et en lien avec les partenaires et financeurs. 
Ce projet est co-porté par le Crips Idf et la Fédération Léo Lagrange, qui se sont associés pour créer des outils pour 
les jeunes accueillis dans les antennes locales de la Fédération et former les éducateur.rice.s qui les accompagnent. 
Un part importante du projet repose sur la conception et la mise en œuvre d’un jeu vidéo mobile et sur la mobilisation 
d’une communauté de joueur.euse.s pour motiver au changement de comportement vis-à-vis des consommations 
d’alcool et de cannabis. 
 
Le.la chargé.e de projet aura pour missions principales : 
 - Le développement du projet « CNRA », des formations et du jeu vidéo à impact, au sein de la thématique Drogues 
et Addictions 
 - L’organisation et le suivi des activités entre les co-porteurs du projet (Crips Idf et Fédération LL) et le reporting 
régulier au deux structures, dans le cadre de la convention établie à cet effet, 
 - Le développement et le suivi des partenariats, notamment pour la création du jeu vidéo et la conduite de 
l’évaluation du jeu et du projet, 
 - Le suivi de réalisation des différentes étapes du projet (conception du jeu vidéo, des formations, mise en œuvre et 
évaluations) 
 - La participation active dans l’évaluation et la valorisation du projet et de ses outils, 
 - Le développement des sources de financements et des partenariats permettant d’assurer la continuité du projet. 
 
Les activités principales liées au poste proposé seront, notamment : 
- La conception, la réalisation et la diffusion d’outils méthodologiques ou pédagogiques, 
- L’animation, la participation et l’organisation de groupes de travail, de formations et d’actions de prévention en lien 
avec le projet développé, 
- La mise en lien des partenaires, financeurs et experts associés au projet, ainsi que le suivi opérationnel, 
- L’évaluation du projet et des différentes étapes qui le compose, 
- La représentation de sa fonction vers l’extérieur et la participation à des colloques, conférences et rencontres-débat, 
- L’investissement ponctuel dans les évènements du Crips IdF ou de la Fédération Léo Lagrange. 
 

Profil 
 
1. Formation :  
Bac + 5 dans le domaine de la santé publique ou de l’éducation populaire ou expérience de 5 ans minimum dans un 
de ces deux domaines (en gestion de projet). 
 
2. Compétences professionnelles (savoir faire) 
- Grandes qualités rédactionnelles 
- Très bonne maîtrise de l’outil informatique 
- Capacité à travailler avec des professionnels issus d’horizons divers 
- Compréhension des enjeux liés au numérique et aux jeux vidéos 
 
3. Qualités personnelles (savoir être) 
- Sens de l’organisation, de l’anticipation et autonomie dans le travail 
- Sens de la diplomatie, de l’écoute et de la négociation 
- Sens du contact avec le public, de l’accueil, bon relationnel, bonne présentation 
- Réactivité, esprit d’initiative et esprit d’équipe 
- Grande capacité d’adaptation 
 
3. Connaissances 
- Bonne connaissance du champ de la santé et de l’éducation populaire (associatif, institutionnel, privé/innovation 
sociale) et des réseaux de partenaires est un plus 
- Très bonnes connaissances des enjeux actuels en prévention des consommations de drogues 
- Très bonnes connaissances en méthodologie de projets, des concepts d’éducation pour la santé, des enjeux et 
préoccupations liées à l’adolescence et connaissance des techniques d’animation 
 
 
Contrat 
Contrat de mission (durée initiale prévisionnelle : 3 ans) 
Rémunération : 29 900 € bruts annuels + tickets restaurants 



Durée hebdomadaire : 39 heures + 23 jours de RTT 
Permis B  
 
Supervision par le Crips Ile-de-France 
Lieu de travail principal : siège du Crips Ile-de-France (Pantin) 
Lieu de travail secondaire : antenne Ile-de-France de la Fédération Léo Lagrange (Paris 18e) 
Des déplacements en Ile-de-France et sur tout le territoire française (métropole) sont également à prévoir. 
 
Merci d’envoyer vos candidatures (LM + CV) à : recrutement@lecrips.net  
 

 

Jean-Baptiste Lu
En attente de validation DAF Crips


