
 

Association BASILIADE/Paris 
Recrute pour son établissement URACA 

1 Poste Adulte Relais 

Les conditions d'éligibilité au dispositif adultes-relais : 
- être âgé de 30 ans au moins, 

- être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve qu'il soit mis fin à 
ce contrat,  

- et résider dans un quartier réglementaire d'un contrat de ville en Île-de-France -https://sig.ville.gouv.fr/ 

 
 
INTITULE DU POSTE : ANIMATEUR(TRICE) DE PREVENTION  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Rencontrer suivant un programme et des priorités définis par son responsable, les personnes dans 
leur lieu de vie. 
Les informer sur les meilleures attitudes à adopter pour préserver sa santé. 
Repérer les besoins en termes de santé sexuelle, et proposer une prévention combinée (actualiser 
les connaissances en santé sexuelle, proposer et réaliser un dépistage rapide par TROD, repérer et 
orienter vers les dispositifs de prévention, de dépistage, de prise en charge et d'accès aux droits). 
Animer des ateliers collectifs de sensibilisation et d’information (sur la santé/santé sexuelle). 
Coopérer à des projets de prévention avec les autres acteurs institutionnels.  
 
QUALITES REQUISES : 
 
Travaille au sein d'équipes de prévention de santé, avec des déplacements fréquents dans les lieux 
de vie du public et parfois des horaires atypiques 
Particularité dans le secteur de la santé sexuelle : avoir des connaissances ou accepter de se former 
sur la santé sexuelle, les dispositifs de prévention, de dépistage, de prises en charge et d'accès aux 
droits ; et sur les sujets de la prévention de santé : maladies chroniques (VIH, hépatites, IST, diabète, 
drépanocytose, Hypertension) 
Connaitre les techniques et outils d’animation en prévention 
 
DIPLOMES :  
 
Niveau Bac+2 et plus  
 
CONDITIONS : 
 

• CDI temps plein à pourvoir immédiatement 

• Poste basé à Paris (18ème arr.) 

• Rémunération : selon expérience et profil  

• Tickets restaurant, mutuelle  
 
MODALITES DE CANDIDATURE : 
 
Envoyer CV et LM à Judith BENBASSAT : judith.benbassat@assoags.org 
 

https://sig.ville.gouv.fr/
mailto:judith.benbassat@assoags.org

