
  
 

 
C.P.F. - Centre de Prévention et de Formation : Prévention et promotion de la santé auprès du public et des professionnels, formation. 
C.S.A.P.A. - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie : Accueil et accompagnement Individuel et collectif en ambulatoire. 
C.S.S.R.A. - Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie : Soin résidentiel en addictologie. 

Etablissements : 

OFFRE D’EMPLOI  N°001BL2022 
Infirmier.ère  

Description du poste 
 

Missions : 
- Accueil, évaluation, orientation et accompagnement des usagers mineurs et majeurs concernés 

par une problématique addictive. 
- Accompagnement de l’entourage, des couples et des familles 
- Animation d’activités collectives 
- Travail en collaboration au sein de l’équipe pluridisciplinaire et avec les partenaires extérieurs 
- Animation d’une ou plusieurs consultations décentralisées 
- Visites à domicile selon les indications 

 

Lieu de travail : Moselle  
 

Type de contrat de travail : CDI 
 

Durée du travail : 35h00 hebdomadaire soit 151h67 mensuel 
 

Salaire indiciaire : 
Poste d’infirmier.ère : Salaire mensuel brut de 2359,00 € + reprise de l’ancienneté et primes selon les 
dispositions conventionnelles CCN51. 
 

Statut : employé.e 
 
Profil de la personne 
 

Compétences : 
- Organisation 
- Travail en partenariat et en autonomie 
- Etre à l’aise avec tout public 
- Etre à l’aise avec les techniques de l’entretien infirmier  
- Créativité 

 

Expérience souhaitée dans le champ de l’addictologie, débutants.es envisageables. 

 
Permis B obligatoire, déplacements  
 

Formation :  
• D.E. infirmier.ère 
• DU d’addictologie et de tabacologie, formations aux médiations thérapeutiques, à l’accueil des 

couples et familles ainsi qu’aux TROD bienvenus. En l’absence de ces formations, certaines seront 
requises ou proposées. 

 
Etablissement concerné 
 

Recrutement souhaité dès que possible au Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie du Centre Edison à Metz.  

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser impérativement une lettre de motivation accompagnée 
d’un curriculum vitae à Monsieur Olivier Linden, Centre Edison – 5, rue Thomas Edison 57070 METZ ou 
par mail/ o.linden@cdpa57.asso.fr 


