
 
 
DEPARTEMENT  
DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE  
SERVICE PROMOTION DE LA SANTE 
 

Catégorie : A 
Cadre d’emploi : attaché.e  
Fonction : chargé.e de mission santé : prévention et réduction des risques  
Quotité du poste : 100%  
CDD 1 an 
 
 

Référence : MLC/VG  
Date limite d'envoi des candidatures : le 06/01/2019 
 
Contexte : Le Service Promotion de la Santé participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de 
la politique municipale de santé publique de la Ville. Une des 3 orientations du Plan Municipal de 
Santé (PMS) 2016-2020 concerne plus particulièrement des populations demandant une 
attention particulière. Le PMS se traduit pour partie dans le Contrat Local de Santé. C’est dans 
ce cadre que le poste de chargé.e de mission s’inscrit. 
Composé de 19 personnes (13.2 ETP) au total, dont 4 travailleur.euse.s pair.e.s, agissant dans 
le champ de la santé précarité, le service agit de façon directe auprès de la population et de 
façon indirecte auprès des professionnels, dans quatre champs : la vaccination, la santé 
mentale, la santé précarité, la prévention et réduction des risques et des dommages. 
 
La population et la sociologie grenobloise, notamment du fait de la forte présence d’étudiant.e.s, de 
jeunes, etc. rend cette problématique particulièrement importante dans la commune. Il existe 
également une inquiétude par rapport aux constats répétés d’alcoolisation ponctuelle importante de 
jeunes sur l’espace public et dans les bars du centre-ville (alerte par unions de quartier, élus etc…). 
Des établissements de nuit (salles de concert) ont émis des alertes concernant la recrudescence, le 
changement de mode de consommation et l’aggravation des risques/accidents liés à l’usage 
récréatif de substances psychoactives (MDMA, cocaïne, polyconsommations), notamment lors des 
ouvertures tardives. 
  
Comparativement à des villes de taille semblable, il n’existe pas de dispositif municipal de 
prévention des risques et de réduction des dommages liés aux substances psychoactives en milieu 
festif, notamment sur l’espace public. Il existe une expertise sur ces questions détenue par des 
acteurs associatifs et institutionnels locaux, avec lesquels il est nécessaire de s’associer pour 
mener une action globale et répondant aux besoins. 
 
Le Plan Municipal de Santé  2016-2020 comprend notamment l’objectif suivant: Accompagner 
les usagers de drogues: prévenir et réduire les risques, fluidifier les prises en charge, se 
déclinant en plusieurs mesures : 

• Mesure 100 : Former le personnel municipal pour favoriser l’accompagnement des 
personnes vers/dans les dispositifs de soins et la continuité de la prise en charge 

• Mesure 101 : Contribuer à la coordination des acteurs intervenant en addictologie 
• Mesure 102 : Réaliser un diagnostic sur les consommations de produits psychoactifs 

auprès de la population grenobloise 
• Mesure 103 : Soutenir les projets qui visent à réduire les risques et les dommages liés à la 

consommation de drogues 
 
Le/la chargé.e de mission prévention et réduction des risques, contribue en lien avec la cheffe de 
service à laquelle il.elle est hiérarchiquement rattaché.e, et en lien avec les chargées de mission 
santé mentale et santé précarité, à l’animation et à l’évolution de l’organisation du service dans le 
cadre de son développement 
Les missions sont susceptibles d’évoluer au fil du temps. 
 
Missions  
» Assurer la mise en œuvre du plan municipal de santé, notamment sur les actions 37(formation 
acteurs relais et animation d’un réseau partenarial pour les 11-25 ans), et les mesures 100 à 103 
de l’orientation 3 
» Concevoir, organiser et coordonner une programmation de projets/actions en réduction des 
risques et des dommages dans la suite du diagnostic sur les conduites addictives de la population 
Grenobloise, dont jeunes, réalisé par le bureau d’études ENEIS Conseil, et des orientations des 
élus   
» Participer et contribuer à la réponse municipale de l’appel à projet MILDECA 2019  



» Animer et assurer le suivi de l’appel à projet Jeunes et RDR et en concevoir les évolutions 
nécessaires 
» Proposer la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire de soirée, de prévention et Réduction 
Des Risques (RDR) sur espace public et dans les salles de concert 
» Fédérer les acteurs de la prévention et de la réduction des risques dans la constitution d’un 
réseau partenarial  
» Animer et coordonner un réseau partenarial (Café Hôtel Restaurant, Ville, hôpital, associations…) 
» Répondre à des appels à candidature/projet 
» Développer et conforter  les collaborations (internes à la direction, aux autres directions de la ville 
et son CCAS) 
» Contribuer et développer la sensibilisation, formation, expertise auprès des acteurs de la Ville et 
de son CCAS 
» Poursuivre et animer la formation Acteurs relais (Pour la prévention des conduites à risques chez 
les jeunes) 
 
Profil  
» Vous avez une formation et/ou expérience dans le champ de la réduction des risques 
» Vous avez un savoir d’expérience direct ou indirect liée à la réduction des risques que vous êtes 
en capacité de mobiliser dans la cadre de vos missions  
» Vous avez des compétences et/ou expériences en gestion de projet et en animation de réseau 
d’acteurs 
» Vous êtes créatif.ve, réactif.ve et force de proposition  
» Vous êtes enthousiaste et doté.e d’aptitudes relationnelles (ouverture, écoute, flexibilité) 
» Vous avez une aisance rédactionnelle 
» Vous maîtrisez la bureautique  
 
Conditions de travail  

- Basé à la Direction Santé Publique et Environnementale, vous serez amené à vous 
déplacer sur le territoire  

- Participation ponctuelle à des réunions/animations en soirée ou samedi 
 
 
 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre 
contact avec Madame GAMOT Isabelle, cheffe de service, 04 76 03 43 30 

 
 

Merci de nous faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV avec la réf : MLC 
VDG à Mr le Maire, par mail à : recrutement.mobilite@grenoble.fr 
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