
La Fédération Addiction recherche
sa/son futur·e délégué·e général·e

Rattaché·e à la présidence et au bureau, la/le délégué·e général·e 
participe à la définition de la stratégie et met en œuvre les 
orientations validées par le conseil d’administration de l’association : 

• elle/il a la responsabilité de l’animation de la vie associative, du 
réseau des adhérents en lien avec les unions régionales ;

• elle/il est l’interlocuteur (en lien avec le président et le bureau) 
des institutions en charge des politiques publiques (ministères, 
directions générales et régionales, parlementaires…) ;

• elle/il assure une fonction de communication et de représentation 
partenariale de la Fédération en lien avec les administrateur·trice·s ;

• elle/il a la responsabilité du développement de la Fédération et de 
sa consolidation financière ;

• elle/il anime avec l’appui d’un comité de direction une équipe 
composée d’une vingtaine de salarié·e·s.

Ce poste s’adresse aux 
candidat·e·s qui disposent :

• d’une vision stratégique 
des enjeux d’évolutions 
des politiques publiques 
intersectorielles (santé, social, 
éducation, justice, sécurité, 
etc.) ;

• d’une solide expérience dans 
l’animation de réseau croisant 
des champs d’intervention 
et organisations différentes 
(prévention, réduction des 
risques, soin et médico-social/
hôpital et ville) ;

• d’une aisance et pédagogie 
dans la communication de 
sujets complexes et dans 
les relations institutionnelles 
(ministère, directions générales, 
région...) et partenariales ;

• d’un goût pour la mise en 
œuvre : management, finance, 
événementiel, innovation.

Le profil recherché :

• formation supérieure et expérience significative 
de direction ;

• intelligence relationnelle, leadership ;

• appétence pour le travail collectif et le 
management participatif.

Candidatures à adresser à  
infos@federationaddiction.fr 
Date limite : 22 janvier 2022

Poste basé à Paris (11e arrdt) 
Déplacements réguliers à prévoir

Rémunération cadre dirigeant

La Fédération Addiction est le premier réseau d’addictologie de France. Elle regroupe 190 associations, 
850 établissements et services, 500 personnes physiques (médecins et pharmacien·ne·s).

Créée en 2011, elle est au service des professionnel·le·s qui accompagnent les usager·e·s dans une 
approche médicopsycho-sociale et transdisciplinaire des addictions. Elle fédère des dispositifs et des 
professionnel·le·s du soin, de l’éducation, de la prévention, de l’accompagnement et de la réduction des 
risques.

La Fédération mène une action de proximité basée sur une démarche participative. Son équipe salariée 
compte aujourd’hui 24 personnes dont les compétences sont orientées vers la méthodologie de projet, la 
formalisation et la valorisation des expériences.

Pour la Fédération Addiction, les conduites addictives font partie de la 
vie : elles résultent de la rencontre d’une personne, d’un produit et d’un 
contexte particulier. La société doit élaborer des réponses adaptées car 
les phénomènes d’addiction ne peuvent être isolés du contexte social, 
culturel, politique et économique dans lequel ils s’inscrivent.

> En savoir plus sur les grands axes politiques de la Fédération

https://www.federationaddiction.fr/projet-associatif-et-statuts/

