
 
 
 

 
LA CHARGE(E) DE MISSION SCIENTIFIQUE 

EN ADDICTOLOGIE 
 
 
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
2PAO (Plateforme Professionnelle Addiction Occitanie) est une association de loi 1901. Depuis 30 ans, 
elle a pour but de faciliter le lien entre les acteurs en addictologie et les structures qui accompagnent des 
personnes avec des conduites addictives. La finalité est de rendre lisible le parcours de soin de ces 
dernières. 
 
Les activités principales de l’association sont les suivantes : 

- Les Groupes Territoriaux : réunion de mise en lien des acteurs sur un département de l’Occitanie 
afin de faire émerger un projet commun et travailler ensemble. 

- Les sensibilisations : réunion d’information autour de l’accompagnement et la prise en charge de 
l’addiction auprès de professionnels. 

- Les Groupes de Travail : conférences / débats qui sont organisés par des professionnels autour 
d’une thématique plus approfondie sur l’addictologie et les pratiques existantes. 

 
L’équipe salariée de 2PAO est composée de 8 salariés avec des valeurs de bienveillance et de bonne 
humeur.  

 
 

LES MISSIONS DU OU DE LA CHARGE-E DE MISSION SCIENTIFIQUE EN ADDICTOLOGIE 
 
 

ANIMATION DE REUNION : 

- Organisation de réunions de concertation pluri professionnelle. 

- Etudes et analyse du besoin du territoire et des structures. 

- Renforcer les partenariats avec les professionnels pluridisciplinaires. 

- Le renforcement et le développement des liens avec les réseaux de santé. 

- Proposer et mener une stratégie d’harmonisation des missions établies par l’ARS en cohérence 
avec le projet associatif et l’orientation stratégique de 2PAO. 

- Participer aux réunions et événements majeurs de l’addictologie et rendre compte de leurs 
résultats aux principaux membres des partenaires concernés. 

- Suivre les actions d’animations afin de rendre compte à l’ARS et de proposer des améliorations si 
besoin. 

 

FORMATION/SENSIBILISATION/ENSEIGNEMENT : 

- Aider à la mise en place de formations sur les territoires à partir des besoins repérés avec les 
experts territoriaux. 

- Participer aux enseignements ou proposer d'autres acteurs du réseau pour assurer ces 
enseignements. 

- Animer et/ou intervenir lors de certaines formations. 
- Participer à la rédaction d'articles destinés aux professionnels. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ORIENTATION SCIENTIFIQUE : 

- Être porteur des orientations et décisions prises par le Conseil d’Administration et la Direction. 
- Orienter l’équipe sur le Plan Régional de Santé, Feuille de route régionale, etc. 
- S’attacher aux liens de portée scientifique à des fins de recherche avec l’Addictopôle 

 

PROJETS EN COURS : 

- Mise en adéquation de programme de santé dans les CPTS. 
- Feuille de route Régionale Addictions. 
- Harmonisation des actions 2PAO au niveau régional. 

 
DIVERS : 

- Participation à diverses réunions/projets d’établissement. 

- Participation à des réunions politiques 

- Participation hebdomadaire aux réunions d’équipe 

 

VOTRE PROFIL : 

- Pratiques et connaissance approfondie des concepts, des discours scientifiques en addictologie – 
Politiques liés à ce sujet et à son écosystème. 

- 6 à 10 ans d'expérience professionnelle en lien avec les plateformes. 
- Compétences avérées dans l'animation et la coordination de réseaux. Une expérience dans la 

coordination de réseaux de recherche scientifique sera considérée comme un atout. 
- Compétences démontrées de travail d’équipe, de gestion de projet et au partage de l’information 

indispensables. 
- Excellentes aptitudes pour la communication et la rédaction. (Capacité de synthèse, clarté, style, 

relations presse). 

- Maîtrise du Pack Office : Word, Excel, PowerPoint. 
- Excellent relationnel car c’est un métier en liaison avec les acteurs transdisciplinaires, différents 

salariés, bénévoles. 
- Capacité à organiser et à fédérer, expériences dans l’évènementiel. 
- Capacité à former ou transmettre des connaissances. 
- Capacité au travail d’équipe. 
- Autonome, rigoureux et volontaire.  

 

 

STATUTS : 

Poste à temps partiel en CDD de 6 mois (évolutif) – poste à pourvoir septembre 2021. 
Horaires : Lundi – Mardi (9h-12h30 / 13h-16h30) – Mercredi  (9h-12h30). 
Rémunération : CCN du 15/03/1966 selon l’expérience 
Avantages : Ticket restaurant - Transport en commun 50% - Mutuelle 50%. 
Temps de travail : temps partiel – Disponibilité en soirée pour des réunions. 
Lieu de travail : Poste basé sur Toulouse avec déplacements sur toute l’Occitanie 
 

 

 

 


