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ARCA-Sud 
OFFRE D’EMPLOI 

 

  Intitulé du poste  

Médecin addictologue Référent 

 

Création  Remplacement x 

 

Équivalent Temps plein 0.2  

 

Structure ARCA-Sud – Territoire des Bouches du Rhône 

Situation du poste - Responsable hiérarchique : Directeur Régional 
- Responsable Fonctionnel : Coordinateur Général 

départemental 

Condition(s) particulière(s) - Poste situé à Marseille 
- Déplacement dans la Région Sud 

Missions/activités (résumé) Le médecin addictologue référent a pour missions principales : 
- le soutien aux professionnels dans l’exercice de leur fonction 
- le soutien à l’équipe de coordination départementale 
 

 

Contexte 

Dans le cadre de la Loi du 24 juillet 2019, portant sur l’évolution des Réseaux de santé, les trois 
dispositifs spécialisés en Addictologie sur la région Sud : ADDICTION 06, DICAdd13 (rattaché à 
ADDICTION 06) et RESAD Vaucluse (RETOX 84) se sont rapprochés pour créer en juin 2021, 
l’association ARCA-Sud (Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud). 
La fusion des deux associations (ADDICTION 06 et RETOX 84) sera effective au 1er janvier 2022. 

ARCA-Sud a pour objectif d’apporter à tous les professionnels, dont les professionnels de premier 
recours, un appui et un soutien dans leur pratique professionnelle auprès des personnes 
présentant une ou des conduites addictives. ARCA-Sud vise une coordination des parcours de 
santé des personnes présentant une conduite addictive, dans un objectif de continuité des soins 
et d’adéquation avec le projet personnel de santé de la personne. ARCA-Sud s’adresse tout à la 
fois aux professionnels, aux personnes présentant une conduite addictive, et leur entourage de la 
région Sud. 
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Missions/activités (Liste non exhaustive des missions) 

• Soutenir les professionnels dans l’exercice de leur fonction  
- Se rendre disponible par téléphone et mail pour tout professionnel de santé libéral ou 

hospitalier, généraliste ou spécialiste pour l’adaptation du protocole thérapeutique addicto.  
- Orienter les professionnels  

• Soutenir l’équipe de coordination départementale ARCA Sud 

- Participer aux temps de staff de l’équipe départementale  
- Se mettre en lien avec les professionnels de santé accompagnant le patient 

- Accompagner et soutenir les équipes sanitaires mobilisées sur les situations patients  
- Valider les actes dérogatoires santé hors protocole 

- Participer aux réflexions de l’équipe  

 

Compétences : Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales 

Savoir - Connaissance en addictologie, santé mentale et santé sexuelle 
- Connaissances des différents dispositifs d’accompagnement et de prise 

en charge en addictologie 

Savoir-faire - Capacité à se former de façon continue 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

Savoir-être - Aisance relationnel 

 

Profil 

- Diplôme d’Etat de docteur en médecine générale ou psychiatrie 
- Expérience exigée en addictologie 
- Permis de conduire B 
- Maitrise du Pack Office et de l’outil informatique 

 

Contrat 

- Contrat à durée indéterminé 
- Poste à temps partiel : 0.2 ETP 
- Disponibilité du poste : Immédiat 
- Convention collective : CCN 51 : Convention collective nationale des établissements privés 

d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 

 

Candidatures à envoyer à : 
(CV + Lettre de motivation + copie des diplômes) 

Anne-Gaëlle PERRAIS, Coordinatrice Générale 
Bouche-du-Rhône 
Ag.perrais@arca-sud.fr – 04 88 92 70 11 
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