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Annonce de recrutement d’un médecin pour l’ALT 

 

L’Association Accueil Liaisons Toxicomanie (A.L.T), accueille, informe, 

oriente et accompagne toute personne en difficulté avec une addiction avec 

produit (cannabis, cocaïne, héroïne, alcool, médicaments, tabac, drogues de 

synthèse…) et/ou sans produit (jeu vidéo, jeu d’argent, sexe…) 

L’ALT propose une prise en charge globale incluant le versant médical, social 

et psychologique en fonction des besoins.  

L’ALT considère que le changement appartient à la personne et propose à 

celle-ci de s’appuyer sur ses professionnels pour l’aider là où elle en est dans 

son parcours.  

(L’ALT gère également un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la 

Réduction de risques pour Usagers de Drogues (CAARUD).)  

 

RECRUTEMENT D’UN MEDECIN 

 

 L’A.L.T recrute un médecin pour accompagner sur le plan médical les 

personnes accueillies rencontrant une problématique addictive.  

Vous ferez partie d’une équipe composée de : médecins à temps partiel, 

assistante sociale, éducatrices spécialisées, infirmiers, secrétaire médico-

sociales, psychologues, conseillère en économie sociale et familiale 

 

 

http://csapa-aube.pagesperso-orange.fr/CSAPA10/CSAPA_10.html


A.L.T. 

Service du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

49 Boulevard du 14 Juillet – 10000 TROYES 

 - 03 25 80 56 01 – Fax - 03 25 80 61 13 – alt@alt.asso.fr 

Membre du GCSMS le CSAPA de l’Aube  

 

Centre d’Accueil et d’Accompagnement 
à la Réduction des risques chez les 

Usagers de Drogues 
 03 25 80 56 01 

Accueil Liaisons Toxicomanie 

 

 

Prévention, Information Formation 
 03 25 80 56 01 

MISSIONS  

 

►Evaluer les consommations, la dépendance et les effets somatiques des 

substances psychoactives consommées par les usagers. 

►Prescrire les traitements médicaux adaptés aux problématiques des 

patients usagers de drogue. (Initialisation des traitements de substitution 

aux opiacés) 

►Participer aux projets de soins personnalisés des patients suivis au centre, 

en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire. 

► Réaliser les relais auprès du médecin traitant après stabilisation du 

patient. 

Le poste est à pourvoir en CDI. 

Temps de travail à 0,5 ETP (temps inférieur à 0,5 ETP envisageable avec  un 

minimum à 4 heures /hebdomadaire) 

Salaire selon la CCN66.  

Poste ouvert aux médecins généralistes ou spécialistes intéressés et/ou 

sensibilisés à l’addiction.  

Lieu : Troyes et possibilité sur les lieux de consultations avancées sur le 

département de l’Aube 

Horaires : le centre est ouvert du lundi au vendredi (9h/18h) et les 1er et 

3ème samedi matin du mois. 

Contact par email : eugenie.lemaire@alt.asso.fr 

                                   emilie.chapuzet@alt.asso.fr 

                                  Ou par téléphone au 0325805601. 
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