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Coordinateur Général du VAR, temps plein - F/H 

 

ARCA-Sud est une Association Régionale spécialisée dans la Coordination des parcours de santé 

en Addictologie et l’appui à la pratique professionnelle en addictologie, de la région Sud. 

L’association dispose d’une délégation dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches 

du Rhône et du Vaucluse. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son développement régional, ARCA-Sud recrute un 

Coordinateur Général F/H pour préfigurer la mise en place de la délégation du département du 

Var puis assurer la direction de l’équipe territoriale. 

Descriptif du poste 

Le Coordinateur Général F/H est rattaché au Directeur Régional et travaille au sein d’une équipe 

de direction régionale. Il/elle a la charge de représenter l’association ARCA-Sud, auprès des 

partenaires et des instances territoriales, de promouvoir les valeurs et les objectifs d’ARCA-Sud 

Dans la phase de préfiguration de la future délégation, avec l’appui du Directeur Régional, vous 
mènerez l'ensemble des actions nécessaires à sa création. 

Vous définirez une feuille de route, des objectifs liés au territoire et leur planification, vous 

réaliserez un diagnostic territorial pour identifier les freins et les leviers du projet, construire le 

maillage territorial, construire et développer un réseau de partenaires. 

Vous organiserez des réunions de travail, vous rechercherez des locaux, vous participerez au 

recrutement du personnel, vous préfigurerez l’organisation de la délégation. 

Au terme du travail de préfiguration vous aurez la charge fonctionnelle de la délégation pour 

communiquer sur le projet de l’association, promouvoir les actions de l’association, participer au 

travail des instances territoriales, développer le partenariat, définir de nouveaux projets, mettre 

en œuvre les actions territoriales en lien avec le projet régional (diagnostic des besoins, 

adaptation des réponses), répondre à des appels à projets, organiser les missions et le travail de 

l’équipe de coordination, superviser l’organisation technique du fonctionnement. 

Profil de compétences 

Votre candidature repose sur une maîtrise du management de projet et de l’utilisation d’outils 

spécifiques, une connaissance des secteurs de l’addictologie, de la santé mentale et de la santé 

sexuelle, une expérience avérée en direction d’équipe. Vous savez fédérer et motiver une équipe, 

vous savez prendre du recul dans les situations complexes, vous êtes flexible et réactif.ve. 

Qualification et expérience 

Diplôme de niveau 7 en ingénierie de projet, management d’établissement social, médico-social, 

sanitaire, santé publique. 

Expérience de 5 ans probante en management de projet, développement d’actions spécifiques 

sanitaires ou médico-sociales. 

Temps de travail et prise de fonction 

Poste à temps plein du lundi au vendredi. Prise de fonction janvier 2023 au plus tard. 

Rémunération 

Salaire brut mensuel de base de 3184€ avec reprise d’ancienneté et de technicité selon les 

dispositions de la convention collective nationale du 30 octobre 1951. Statut cadre. 

Contact 

Les candidatures sont à adresser avant le 18 novembre 2022 à Monsieur le Directeur Régional : 

contact@arca-sud.fr 
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