
DIRECTION GENERALE VILLE RESILIENTE
DIRECTION SANTE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
SERVICE PROMOTION DE LA SANTE

Catégorie : A
Cadre d’emploi : attaché.e 
Fonction : Responsable du pôle prévention et réduction des risques
 
CDD : 12 mois
Quotité du poste: 100% 
Niveau RI : 7
Référence : MLC/VG
Date limite d'envoi des candidatures : le 18/04/2021

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. 
Composé de 26 personnes (16.5 ETP) au total, dont 8 travailleur.euse.s pair.e.s, 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.

Au sein  du Service, sous la responsabilité de la Cheffe de service, la.le Responsable du pôle prévention et réduction
des risques :
Coordonne  les  différentes  actions  de  prévention  et  réduction  des  risques  liés  à  la  consommation  de  produits
psychoactifs, du programme les Drogues, les Risques et  Nous,     
Encadre une équipe de réduction des risques présente en soirée en contexte festifs sur l’espace public allant à la
rencontre du public cible (maraude ou stand). L’équipe est constituée de  4 «travailleurs pairs» dont un animateur 
Contribue  en  lien  avec  la  cheffe  de  service  à  laquelle  elle  est  hiérarchiquement  rattachée,  et  en lien  avec  les
responsables de pôle santé mentale et santé précarité, à l’animation et à l’évolution de l’organisation du service
dans le cadre de son développement

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
 Coordonner la programmation de projets/actions en prévention et réduction des risques et des dommages, les 

Drogues, les Risques et  Nous 
 Animer et assurer le suivi  et l’ajustement de l’appel à projet Jeunes et RDR 
 Fédérer, animer et coordonner un réseau partenarial d’acteurs spécialisés ou concernés, par  de la prévention et/ 

ou de la réduction des risques 
 Manager, accompagner, et organiser le travail de l’équipe de travailleurs pairs en RDR de la ville de Grenoble 
 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)
 Participer aux  reunions  de EPS PRE
 Participer à la  Cellule de Veille jeunes majeurs du CCAS de Grenoble

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.e à vous déplacer sur le territoire 
- Participation ponctuelle à des réunions/animations en soirée ou samedi
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