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Actualités ARCA-Sud

©

L'association ARCA-Sud recrute
•

Un(e) coordinateur(rice) général(e) pour la cellule territoriale du Var
1 ETP, poste basé dans le Var en lien avec la Direction régionale basée à Marseille
Téléchargez l’offre

•

Un(e) coordinateur(rice) de proximité pour la cellule territoriale des Alpes-Maritimes
0,70 ETP, poste basé à Cagnes sur Mer
Téléchargez l'offre

•

Un(e) coordinateur(rice) de proximité pour la cellule territoriale des Bouches-du-Rhône
0,85 ETP, poste basé à Marseille
Téléchargez l’offre

•

Un(e) médecin addictologue référent pour la cellule départementale des Bouches-du-Rhône
0.2 ETP dont 0.1 ETP de disponibilité téléphonique du lundi au vendredi.
Téléchargez l'offre

Addictions sans substances - ARCA’fé ☕
ERRATUM 15 novembre 2022, 8h-9h
Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud de Vaucluse
Inscription gratuite en ligne
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Projections du film "Habités" de Séverine Mathieu
Le film raconte la rencontre de la réalisatrice avec quatre habitants de Marseille qui vivent entre raison et déraison.
Considérés comme ‘malades’ par la société, ils habitent néanmoins en ville. Entre des périodes d’hospitalisation, ils tentent
de s’élancer vers le monde commun, de l’habiter, d’y être présents, alors qu’ils sont eux-mêmes habités, étrangers,
inspirés.
Séances en présence de la réalisatrice :
- 16 novembre à 14h - Cinéma Jean-Paul Belmondo, 16, place Garibaldi, 06300 Nice (Festival du Film Social)
- 30 novembre à 18h - Cinéma Les Lumières, 31 Arcades de Cîteaux, 13127 Vitrolles
Voir la bande annonce

13

Accès aux soins des exilés. Territoire de Marseille - synthèse
OSIRIS, Centre de soin, d’interprétariat et de ressources sur l’exil et le traumatisme psychique, 2022, 12 p.
Ce document synthétise les besoins et constats de terrain exprimés par les professionnels de l'accompagnement de
personnes en demande d'asile, les acteurs de l'accompagnement socio-juridique des personnes étrangères et les
professionnels de santé concernés.
Téléchargez le document
Vous êtes professionnel de santé ou travailleur social confronté à des conduites addictives de personnes non
francophones, ARCA-sud vous propose en partenariat avec Osiris la mise à disposition d'un interprète en santé.
Nous contacter : 04 88 926 888, contact13@arca-sud.fr
Téléchargez le flyer de présentation
L'ADPEI recrute pour l'association Bus 31/32
Un.e médiateur.rice Pair.e intervenant sur le CSAPA Bus Méthadone.
CDD entre 12h et 17,5h par semaine
Téléchargez l'annonce

NATIONAL

Webinaires proposés par le CRES dans le cadre de La campagne Mois sans tabac 2022-2023
Financées par l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, ces sessions à distance sont sans coût pour les
participants :
• « Tabac en entreprise », 21 novembre 2022, de 14h à 16h
Avec le Dr Christophe Cutarella, psychiatre addictologue-tabacologue, Addictions France
• « Tabac et santé mentale », 7 février 2023, de 14 à 16h
Avec Thibaud Calpe, psychologue tabacologue, CSAPA, Groupe SOS
Pour vous inscrire à ces webinaires

7ème édition de Mois sans tabac : Inscrivez-vous dès maintenant pour relever le défi !
Santé publique France, 2022
Cet événement est l’occasion pour les fumeurs de rejoindre un mouvement collectif les invitant à s’engager ensemble
dans une démarche d'arrêt du tabac pendant un mois. Cette année, l’habillage de la campagne fait peau neuve avec une
nouvelle charte graphique et un nouveau slogan : "Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne serez pas
seul pour arrêter".
Lire le communiqué de presse

Save the date : 13ème édition des EGUS, Etats Généraux des Usagers de Drogues
ASUD
19 décembre 2022 de 9h à 19h
Auditorium de la mairie de Paris
Programme et inscription à venir
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Prise en charge
Traumatisme et addiction : quels sont les liens ?
Plus belle la nuit, 20 octobre 2022, 4'50
Cette vidéo présente les symptômes de psychotraumatisme et de leur lien avec la consommation des produits.
Pour se protéger de ces symptômes qui font souffrir, la personne peut présenter des conduites agressives et/ou auto-agressives
dont les troubles addictifs.
Regardez la vidéo

Prévention, environnement et conduites addictives
Faredj Cherikh, CHU de NICE Communauté interhospitalière Paca Est CIPE, 19 octobre 2022, 1h20
Formation pour les personnels des établissements hospitaliers de la région PACA est, cycle 2022 - ONE HEALTH
Cette formation aborde notamment les différentes conduites addictives, les outils de diagnostic, les usages à risque, les facteurs de
vulnérabilité et de protection, les motivations à consommer, la période de l'adolescence, les conséquences sociales et sanitaires
des addictions, la réduction des risques.
Regardez la vidéo

e-cigarette : voir leurs parents fumer incite les ados à vaper
SantéLog, 17 octobre 2022
En synthèse, les adolescents dont les parents sont fumeurs sont 55% plus susceptibles d'essayer les cigarettes électroniques,
conclut cette vaste étude menée auprès d'adolescents irlandais. Un résultat clé alors que la proportion d'adolescents ayant essayé
la cigarette électronique a considérablement augmenté et que, bien que les garçons soient plus susceptibles d'utiliser la cigarette
électronique, le taux d'utilisation augmente également fortement chez les filles.
Lire l'article
Lire l'article original

Réduction des risques
Que devient la 3MMC dans l'organisme ?
MAAD Digital, Bertrand Nalpas, Isabelle Andreani, 13 octobre 2022
Cet article présente la molécule de synthèse 3MMC et comment elle agit dans le corps dès son absorption : effets ressentis, effets
secondaires et effets addictifs.
Consultez le site

Sexe, drogues et consentement
Eurotox asbl, Belgique, 14 octobre 2022, 9p.
Cette brochure est à destination des jeunes présent·e·s en milieux festifs, qui consomment des drogues légales (alcool,
médicaments psychotropes) et illégales (MDMA/XTC, LSD, kétamine, cocaïne, etc.). Elle a pour but d'interroger ses
consommations et déconstruire les idées reçues. Les éléments législatifs et les structures ressources présentées concernent le
territoire de la Belgique.
Téléchargez la brochure
Cette brochure complète le podcast présenté dans la newsletter ARCA-Sud n°16 du 15 septembre, rassemblant les paroles de
différents groupes de jeunes personnes : écouter le podcast
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Prévention
Risques associés aux paris sportifs : campagne de prévention
Risques associés aux paris sportifs : pour la première fois Santé publique France lance une campagne de prévention
Santé publique France, 18 octobre 2022
Santé publique France lance une campagne de prévention dont l’objectif est de diminuer le nombre de parieurs à usage
problématique et d’améliorer la connaissance des risques liés aux paris sportifs, notamment chez les jeunes.
Le concept de la campagne est de déconstruire les idées reçues sur les paris sportifs à travers une « émission débat » en format
audio dans laquelle Mohamed Bouhafsi, journaliste et chroniqueur, et Laurent Karila, addictologue, interrogés par le comédien
Fred Testot, décryptent la problématique des paris sportifs dans un format dynamique et spontané.
En savoir plus

Pratique de jeu d’argent : nouvelle version du site Evalujeu
Evalujeu, le site d’évaluation de la pratique de jeu d’argent proposé par l’ANJ, fait peau neuve
Autorité nationale des jeux, 12 octobre 2022
Dans le cadre de sa mission, de prévention du jeu excessif, l'ANJ lance une nouvelle version du site Evalujeu. Il propose d’évaluer
sa pratique de jeu et de recevoir des conseils personnalisés.
Tester le jeu
Consultez le site

Cannabis : connaître ses limites
RESPADD, septembre 2022
Ce livret s’adresse au grand public et à toute personne s’interrogeant sur sa consommation de cannabis ou celle d’un proche.
Adapté d’un outil conçu par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substance (CCDUS), il regroupe des conseils et
outils pour réduire sa consommation et les risques sur sa santé. Pour commander le livret : contact@respadd.org
Lire le guide

Vapotage en milieu scolaire
Veille scientifique : lutte contre le tabagisme
INSPQ, Québec, volume 12, numéro 3, octobre 2022
Dans ce numéro thématique portant sur la prévention du vapotage en milieu scolaire :
• Un processus d’implantation rapide d’une intervention de prévention du vapotage
• Une intervention visant à réduire l’intimidation et les comportements agressifs en milieu scolaire contribue à diminuer
l’usage de la cigarette électronique chez les élèves
• Les effets d’un programme court de prévention du vapotage en milieu scolaire
• La collaboration de la santé publique dans la prévention de l’usage de substances psychoactives en milieu scolaire
• Les avantages d’identifier des pairs leaders afin de mener une intervention de prévention du vapotage en milieu scolaire
Lire les articles de la veille
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Fumer reste une mauvaise idée
Elodie Lavigne, Jean-Paul Humair, Pulsations junior, Suisse, juillet 2022
Destiné à un jeune public et public adolescent, cet article répond avec des mots simples aux questions que peuvent se poser les
enfants.
Lire l'article

L’alcool et le risque du cancer du sein
#OctobreRose - L’alcool, un facteur de risque du cancer du sein encore trop méconnu
MILDECA, octobre 2022
La MILDECA rappelle que l’alcool est la deuxième cause évitable de mortalité par cancer. Les femmes, alors qu’elles consomment
moins d’alcool en moyenne que les hommes, présentent une incidence de cancers attribuables similaires à celle observée chez
les hommes. Les niveaux de consommation faibles à modérés contribuent largement aux nouveaux cas de cancers du sein.
Des données statistiques et graphiques illustrent cet article.
Consultez le site
Voir aussi la vidéo de l'Institut National contre le cancer "Pourquoi et comment l'alcool augmente-t-il les risques de cancer ?",
septembre 2022

Jeux vidéo, sexe ou paris sportifs... Discussion autour de l’addiction
Addict'Aide, 11 octobre 2022
Sur YouTube, la chaîne PuMS (Pour une meilleure santé) présentée par le Pr Boris Hansel, le Pr Laurent Karila, psychiatre,
addictologue, rétablit la vérité sur de nombreuses thématiques liées à l’addiction. La vidéo aborde notamment la théorie de
l'escalade, l'addiction aux smartphones, aux paris sportifs, aux jeux vidéo, au sexe, au protoxyde d'azote, les nouvelles drogues
de synthèse, les traitements de substitution aux opiacés, l'influence de la volonté, les traitements.
Consultez le site
Regardez la vidéo

Un jeu de prévention sur les addictions
Addictosphère : un jeu de plateau pour la prévention des addictions
Fédération Addiction, 19 octobre 2022
L’association le Pélican (Savoie) a développé un outil original : un jeu de plateau pour échanger autour des consommations avec
ou sans produits. Addictosphère a pour objectif de faire réfléchir, de faire évoluer les idées reçues, croyances, représentations
autour des comportements à risque et des conduites addictives.
Les situations sont modulables en fonction des publics : de 2 à 20 joueurs, en équipe ou en coopération et pour des parties
d’environ d’une heure à 1h30.
Regardez la vidéo de présentation du jeu de plateau
Pour commander le jeu ou obtenir des informations : contact@le-pelican.org
Consultez le site Internet
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Conduites addictives en milieu professionnel
Les entreprises et les services publics s’engagent résolument : charte ESPER
MILDECA, mise à jour octobre 2022
Le milieu de travail n’est pas épargné par la consommation de drogues et par certains comportements problématiques (relatifs
aux écrans, aux jeux…).
Le dispositif ESPER a pour objectif de mobiliser tous les acteurs du milieu professionnel pour la prévention des conduites
addictives, qu’elles soient liées à des consommations ou à des comportements. Porté par la MILDECA et ses partenaires, il se
structure autour d’une charte et prévoit l’animation et la valorisation du réseau des signataires ainsi que la mise à disposition de
tous les outils pour mettre en place une démarche cohérente de prévention collective et individuelle.
Retrouver la charte et la présentation du dispositif
Lire le flyer de présentation (nouveau)
Voir le Powerpoint (nouveau)

Observation
Mieux connaître les usagers de drogues
Dispositif d’analyse de produit : lancement d’une étude observationnelle pour mieux connaitre les usagers
Fédération Addiction, 14/10/2022
Qui sont les usagers du dispositif d’analyse de drogues ? Quelles sont leurs motivations, et quels types de substances font-ils
analyser ? L’étude ADEPT est en cours de lancement pour répondre à ces questions. Pilotée par le Dr Grégoire Cleirec et le Dr
Grégory Pfau, elle utilise les données collectées par le programme XBT de Médecins du Monde depuis 1999.
Les résultats de cette étude descriptive constitueront une base de réflexion pour concevoir dans un second temps une étude
interventionnelle. Celle-ci viserait à évaluer l’impact d’un dispositif d’analyse de drogue, sur les connaissances des usagers de
drogue, leurs comportements de consommation, et la survenue de conséquences négatives liées à ces consommations.
A noter qu’une autre étude d’évaluation de l’analyse de drogues, intitulée CheckNow, a été lancée en début d’année.
Lire l'article présentant l'étude CheckNow
Lire le lancement de l'étude observationnelle

Usages de drogues et conditions de vie des "mineurs non accompagnés"
Clément Gerome, Caroline Protais, Fabrice Guilbaud, OFDT, octobre 2022, 20p.
Cette note fait le point sur le statut administratif des mineurs non accompagnés avant de s'intéresser aux usages de drogues
observés chez cette population depuis 2016.
Lire la note

Typologie des parieurs sportifs
Une typologie des parieurs sportifs selon la motivation à parier
Marie-Line Tovar, Emmanuel Benoit, Emilie Coutant
SEDAP, Zoom recherches, N°8, Octobre 2022, 16p
La Société d’entraide et d’action psychologique et le Pôle d’innovation et d'expérimentation sur le jeu excessif ont réalisé une
série d'enquêtes auprès d'un public de parieurs sportifs qui ont permis de sérier les joueurs selon trois profils : 1- les parieurs de
profil « social » ; 2- les parieurs de profil « pour le jeu » et 3- les parieurs de profil « appétant aux gains et aux sensations fortes".
Les résultats présentés ici déclinent ces trois profils selon leurs initiations aux paris, leurs pratiques actuelles, les impacts de la
publicité et leurs stratégies d’auto-limitation.
Télécharger l'article
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Les cathinones de synthèse
Nouvelles drogues : les cathinones de synthèse circulent de plus en plus en France
Laurent Karila, Amine Benyamina, The Conversation, 23 octobre 2022
Cet article présente l'histoire de la consommation du khat jusqu'à la création des cathinones de synthèse. Il aborde les effets
recherchés par l'usager, les nombreuses complications et des constats : une consommation en augmentation chez les jeunes et
un trafic en forte hausse.
Lire l'article

Le cannabis : un cadeau empoisonné ?
Selma Rezag Bara, So Epidemio, 14 octobre 2022
Cet article présente les résultats de l'étude qualitative du projet CANAAn (Facteurs associés aux trajectoires de CANnabis de
l’adolescence à l’âge adulte) qui vise à mieux comprendre les motivations liées aux consommations de ce produit à l’âge adulte
et le sens attribué à ces usages.
Lire l'article

Thierry Ardisson : l’héroïne, son Nirvana
Laurent Karila, podcast Addiktion, Saison 2, épidode 1, 18 octobre 2022
Animateur producteur aux concepts visionnaires, Thierry Ardisson se confie au Professeur Laurent Karila sur ses années de
défonce. Héroïne, LSD, cocaïne, cannabis… Comment a-t-il commencé ? Comment s’en est-il sorti ? Quel est aujourd’hui le
rapport aux produits ? C’est avec son franc-parler habituel qu’il se livre.
Ecoutez le podcast

Agenda
Les évènements sont présentés par territoire et date
Webinaires

Colloques (échelle locale et régionale)

Grands congrès nationaux ou internationaux

Evènements locaux (portes ouvertes….)

Formations

Alpes-Maritimes
Réunion de restitution auprès des acteurs du soin et de
l’accompagnement socio-juridique des personnes
exilées.
Osiris, projet de soutien aux professionnels en région PACA –
accès aux soins des personnes exilées.
Mardi 22 novembre 2022, Nice
Contacter elsa.laffitte@centreosiris.org pour s'inscrire.

DU Méditation relation et soins - Année 2022-2023
Faculté de Médecine de Nice
Ce DU s’adresse aux professionnels de santé en priorité, mais
aussi aux acteurs de l’éducation, de la pédagogie, médicosociaux et socio-éducatifs, présentant un projet professionnel
argumenté. En savoir plus

Bouches du Rhône
Formation Counseling
Corevih Paca Ouest Corse
14 et 15 novembre 2022
Parc Mûre, 16 Bd des Aciéries, 13010 Marseille
Inscription
Jouissances et impasses des produits toxiques :
cannabis, cocaïne, opiacés... comment s'en séparer ?
RSOEB, module de sensibilisation
17 novembre 2022 de 13h30 à 17h30
Maison du tourisme, salle Gallian, 13500 Martigues
Inscription obligatoire
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Colloque interrégional sur la prostitution des mineur(e)s
Direction interrégionale de la protection judiciaire de la
jeunesse Sud-Est
17 novembre 2022
Salle Michel Legrand, Bd des jeunes, 13340 Rognac
Inscription
Journée de sensibilisation sur les addictions
Association Addict Action 13
21 novembre 2022
Cité des associations, 93 la Canebière, 13001 Marseille
Entrée gratuite, inscription obligatoire par
addict.action13@yahoo.fr ou Tel : 06 20 04 30 67

Vaucluse
Addictions sans substances - ARCA’fé
15 novembre 2022, 8h-9h
Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud de
Vaucluse
Inscription gratuite en ligne

Ailleurs en France
mail

:

Webinaires proposés par le CRES dans le cadre de La
campagne Mois sans tabac 2022-2023
Financées par l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte
d’Azur, sessions à distance sans coût pour les participants :
• « Tabac en entreprise », 21 novembre, de 14h à 16h
Dr Christophe Cutarella, psychiatre addictologue-tabacologue,
Addictions France
• « Tabac et santé mentale », 7 février 2023, de 14 à 16h
Thibaud Calpe, psychologue tabacologue, CSAPA, Groupe SOS
Pour vous inscrire à ces webinaires
Exil, trauma et soin
Osiris, projet de soutien aux professionnels en région
PACA – accès aux soins des personnes exilées.
24 et 25 novembre 2022, Marseille
Contacter elsa.laffitte@centreosiris.org pour s'inscrire.
Formation aux tests d'orientation diagnostic VHB
"Trod extension VHB"
Réservée aux personnes formées aux trod VIH/VHC
COREVIH Paca Ouest Corse
16 décembre 2022
16 Boulevard des Aciéries – Parc Mûres - 13010 Marseille
Préinscriptions en ligne
Formations CRIPS Sud
Les formations du catalogue du CRIPS Sud proposent soit
des approches globales en éducation à la sexualité soit des
approches thématiques ciblées en fonction de l’actualité et des
besoins repérés (usages numériques, consentement, etc).
Voir l'offre de formation
Formation "L’entretien motivationnel" : les techniques
d’entretien pour favoriser le changement de
comportement du patient
CRES
Session 3 : 6-7 février 2023
Programme
DU "La pair aidance dans la médiation en santé
mentale"
Aix-Marseille Université
Informations : Dr Aurélie Tinland aurelie.tinland@gamil.com Tel :
06 77 00 37 32 ; Jean-François Dupont, jf.dupont@solidariterehabilitation.org Tél : 06 41 85 33 18

Formations IREMA, association spécialisée dans la
formation professionnelle et la recherche en
addictologie.
Téléchargez le catalogue 2022
Trajectoires et processus de soins des patients en
alcoologie : vers une approche multidimensionnelle
intégrative
Journées de la SFA
Paris, Maison Internationale, 30 et 31 mars 2023
Date limite de soumission des communications libres POSTERS :
27 décembre 2022
En savoir plus
12ème Ateliers de la Pharmacodépendance et
Addictovigilance
Association Française des Centres d’Évaluation et d'Information
sur la Pharmacodépendance et Centres Correspondants
7-8 novembre 2022, Biarritz
En savoir plus
Le jeu d'argent pathologique : Les joueurs et la loi
Les Rencontres de l'IFAC
17 novembre 2022 de 15h à 18h
En savoir plus et s'inscrire
Rendez-vous de la COREADD
Le tabac cible la peau et ça se voit
22 novembre 2022 de 14 h à 16 h
Avec le Dr Michel le Maitre, dermatologue
Inscriptions
Stages - Hôpital Marmottan
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris
Initiation à l’hypnose en addictologie
23 au 25 novembre 2022
Programme et inscription
Les cyberaddictions
28 au 30 novembre 2022
Programme et inscription
Langage et addictions
CSAPA Paris 14- Cap 14
24 novembre 2022 9h-17h30
Salle des fêtes de l'annexe de la mairie, 14ème arr., Paris
Entrée libre sur inscription
colloquelangagesetaddictions@gmail.com
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La tabacologie en première ligne
16e Congrès national de la SFT
24 au 25 novembre 2022, Palais des congrès de Dijon
En savoir plus

En savoir plus
Méditation de pleine conscience appliquée en réduction des risques
– niveau 1
2 jours – 12 et 13 décembre 2022 – 12 et 13 avril 2023
En savoir plus
Réduction des risques alcool : Comment intégrer la consommation
d'alcool dans le suivi individuel et l'accueil collectif
18 janvier et 17 novembre 2023
En savoir plus
Publics chemsexeurs : repérage, réduction des risques et orientation
1 jour – 23 janvier 2023 ou 25 septembre 2023
En savoir plus

Troubles Cognitifs Liés à l'Alcool
7ème Journée RESALCOG
29 novembre 2022
Hôpital Européen Georges Pompidou - Auditorium
20 rue Leblanc, 75015 Paris
Programme et inscription
Congrès Français de Psychiatrie 2022
30 novembre au 3 décembre 2022
Grand Palais, Lille
Programme préliminaire
Voir la thématique Addictions

Formations Fédération Addiction
104 rue Oberkampf 75011 Paris
Voir le catalogue 2023

Assises franco-suisses du soin résidentiel
addictologie
Fédération Addiction, Grea
1er et 2 décembre 2022
Ocellia Espace Lyon, 20, rue de la Claire, 69009 Lyon
Pré-programme et inscription

Save the date - Journée "nouveaux produits, nouveaux
usages"
18 janvier 2023, Centre hospitalier le Vinatier, Bron
Avec Laurent Karila, PUPH d'addictologie à l'APHP

Formations IFAC 2022
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique
(Niveau 2)
1 et 2 décembre 2022
IFAC - Hôpital Saint Jacques - Nantes
En savoir plus
Rencontre nationale Unplugged
Fédération addiction
1 décembre 2022, de 9h
Mas – 10/18, rue des Terres au Curé – 75013 Paris
S'inscrire
Pour
plus
d’informations,
vous
pouvez
m.cheval@federationaddiction.fr

Formations par l'hôpital Marmottan
Voir le catalogue 2023

en

Journée Régionale des ELSA
29 mars 2023, Lyon
Programme ; En savoir plus
Modalités d'inscription à venir
Formation "L’accompagnement spécifique des
personnes à pathologies duelles : psychiatriques et
addictives"
Epsilon Melia
Durée 3 jours, en inter : 11, 12 et 13 octobre 2023, Paris
Voir la programme

contacter

Save the date : 13ème édition des EGUS, Etats
Généraux des Usagers de Drogues
ASUD
19 décembre 2022 de 9h à 19h
Auditorium de la mairie de Paris
Programme et inscription à venir
Formations Gaïa
Contacts : 12 bis rue de la Pierre Levée 75011 Paris –
formation@gaia-paris.fr – 01 77 72 22 24
Education aux risques liés à l'injection
22, 23 novembre 2022 ; 8 février 2023

Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)
23 au 27 octobre 2023
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz
Participation des usagers : de l’implication à la
coopération
Fédération Addiction
4-6 décembre 2023
104 rue Oberkampf, 75011 Paris
En savoir plus
Diplôme Inter-Universitaire "Pratiques Addictives"
Université Claude Bernard Lyon 1 et Universités de
Saint-Etienne, Grenoble, et Clermont-Ferrand
En savoir plus

Offres d’emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page
9
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