
FICHE DE POSTE Animateur réduction des risques en milieu festif 

Intitulé du poste  Animateur réduction des risques en milieu festif.  
Statut  Agent horaire 
Durée de la mission  Quelques soirées durant la saison :  

- Fête de la musique : mercredi 21 juin 
- Soirées du bac : jeudi 22 juin (fin des épreuves)  et mercredi 5 juillet (résultats) 
- Festival Astropolis : dimanche 2 juillet matin - Jeudis du Port : les jeudis 27 juillet, 3 août, 10 août et 17 août. 

 
Fonction  Participer au dispositif de prévention et de réduction des risques en milieu festif piloté par le service de santé publique de la Ville de Brest.  
Missions principales :   Sensibiliser le public aux risques liés aux surconsommations de 

toxiques par la tenue et l’animation d’un stand de prévention. Le 
vacataire aura en particulier pour tâches de :  

 Informer le public sur les risques en milieu festif (alcoolisation excessive, conduite en état d’ivresse, relations sexuelles non protégées, risques auditifs…).  
 Présenter les outils de prévention et accompagner le public dans leur utilisation.  

 Réduire les prises de risques liées à une consommation d’alcool excessive Le vacataire aura pour rôle de réaliser les activités suivantes :  
 Déambuler dans et en périphérie de la fête pour établir un dialogue avec les groupes de personnes fortement alcoolisées.  
 Diffuser un message de prévention et favoriser une communication positive. 
 Distribuer des bouteilles d’eau, des préservatifs, des éthylotests 

et des flyers rappelant les numéros d’urgence et la position latérale de sécurité.  
 Alerter les secours en cas de problème. 
 S’assurer du moyen de transport utilisé par les personnes 

alcoolisées pour rentrer chez elles.  

Compétences et qualités requises  - Avoir des capacités d’écoute et d’observation  - Disposer de compétences relationnelles  - Savoir travailler en équipe et prendre des initiatives  
- Etre ponctuel et dynamique  
 Contraintes particulières : Travail en soirée et le weekend, horaires coupés, travail en extérieur, 

engagement de préférence sur l’ensemble de l’été.  
 Une formation rémunérée sera dispensée. Présence obligatoire le jeudi 8 juin toute la journée  
 Rémunération : au SMIC (soit 9,76 euros bruts de l’heure au 31/3/17 + 10% congés payés) et 
majoration pour les heures de nuit entre 22h et 7h et le dimanche.  Paiement à la fin du mois suivant les heures effectuées. 
 Rattachement hiérarchique :  
Service promotion de la santé de la Ville de Brest   

 Candidature à adresser avant le mardi 9 mai 2017 
Pôle santé  –  Service promotion de la santé – 16, rue Alexandre Ribot  –  29200 Brest promotion-sante@mairie-brest.fr 


