Dans le cadre d’un projet expérimental d’un dispositif régional de RdRD dans les
maisons d’arrêt du GE, le COREVIH GE recrute :

Un.e chargé.e de mission régional
A temps plein

Il ou Elle sera en charge de développer et coordonner une politique de RdRD au
sein des 13 maisons d’arrêt du GE en :
 Elaborant un état des lieux par établissement autour de la RDRD et le soin en
milieu carcéral
 définissant, par établissement, avec l’unité sanitaire un plan d’action pluri
annuel autour de la RDRD permettant d‘améliorer l’information autour des
situations à risque des personnes détenues et du personnel mais aussi de
renforcer le dépistage du VIH, des hépatites et des IST.
 Renforçant les compétences des professionnels intervenant en milieu
carcéral autour de la RDRD
 Veillant à la mise en place au sein du COREVIH GE d’une commission
régionale « Soins et RDRD en milieu carcéral » permettant les échanges
interprofessionnels et inter établissements
 Soutenant la mise en œuvre d’actions en favorisant la mise en lien avec des
acteurs extérieurs
 Veillant à la coordination et à l’échange de pratiques entre les intervenants
 Evaluant les plans d’actions mis en œuvre au sein des établissements du GE.

Qualités et Compétences attendues :
Connaissance des questions de Santé Publique et des Politiques de Santé
Connaissance en méthodologie et conduite de projet
Connaissance en promotion de la santé

Capacité à animer des groupes de travail mettant en lien des représentants des
institutions ainsi que des réseaux d’acteurs
Capacité à travailler en équipe
Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse
Aisance relationnelle et capacité à développer et entretenir du partenariat

Relations professionnelles :

Les représentants des institutions impliquées dans ce dispositif
Les unités sanitaires
L’administration pénitentiaire
L’équipe opérationnelle du COREVIH GE
Les acteurs impliqués dans la RDRD en GE

Autres :
Permis B indispensable.
Déplacement sur l’ensemble du Grand Est

Contact :
Anne Misbach : anne.misbach@chru-strasbourg.fr

