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1- Notre association 

 
Association reconnue d’utilité publique, Sidaction a pour objectif le développement de 
programmes de lutte contre le sida, en France et dans les pays en développement. Créée en 
1994, l’association apporte son soutien ou met en place près de 250 programmes de lutte 
contre le sida – tant dans le domaine de la recherche scientifique et médicale, du soin, de 
l’aide aux personnes vivant avec le VIH que de la prévention. 
Dans les pays en développement et en transition, l’association apporte un appui financier à 
35 associations dans 20 pays leur permettant de mettre en œuvre des projets de lutte contre 
le VIH/sida et d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Des programmes 
d’appui technique et de formation sont par ailleurs développés afin de renforcer l’expertise 
des équipes associatives dans un large domaine de compétences (suivi médical, accueil des 
personnes les plus discriminées, défense des droits, structuration associative,…).  
En France, 125 programmes menés par 79 associations sont soutenus par Sidaction, 
principalement dans le domaine de l’accompagnement des publics confrontés au VIH et à 
des situations de grande précarité, ainsi que dans le domaine de la prévention auprès de 
populations très exposées au risque de contamination.  
Dans le domaine scientifique et médical, ce sont 54 jeunes chercheurs et 34 équipes de 
recherche qui sont soutenus pour mener leurs travaux, principalement en recherche 
fondamentale mais également en sciences sociales 
 
Avec un budget annuel de 16 millions d’euros, Sidaction est un acteur majeur de la lutte 
contre le sida, en France et dans les pays en développement. 

Pour en savoir plus sur Sidaction : www.sidaction.org et ses publications 

https://transversalmag.fr/ 

 
2- Poste et missions 

 
Dans le cadre d’un Contrat à Durée à Déterminée, au sein du service des programmes 
internationaux, Sidaction recrute son (sa) : 
 

Chargé(e) de projet junior 
 

 
Placé.e sous la responsabilité de la responsable des programmes médicaux, au sein du 
service des programmes internationaux, composé de 9 personnes, il.elle contribue  

- au suivi du projet OPP-ERA (projet d’accès à la charge virale) sur le plan 
administratif, logistique, budgétaire et réalisation de 2 missions au Burundi 

 
Principales missions 
 

Logistique 
- Suivre les importations, de la commande faite à Paris à la livraison sur les 

sites (en lien avec le responsable approvisionnement à Paris et au Burundi) 
- Réagir aux problèmes liés aux importations (documents d’importation, 

exonérations…) 
- Suivre les indicateurs de la chaine du froid 

http://www.sidaction.org/
https://transversalmag.fr/
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Administratif et budgétaire 

- Suivre les missions terrain de l’équipe technique Solthis (dates, TDR) 
- Préparer avec le terrain les différentes visites de l’équipe technique Solthis 

(virologue, base de données, économiste de la santé…) 
- Vérifier et envoyer au cabinet fiduciaire de toutes les pièces et rapports liés au 

déroulement du projet 
- Veiller au respect des procédures définies (décaissements, perdiems, 

ateliers…) 
- Appui à l’élaboration des rapports d’activités narratifs et financier 

 
Formations 

- Suivre les formations/ateliers réalisées au Burundi  
- Vérifier la cohérence des ateliers proposés  
- Vérifier les budgets proposés pour chaque formation/atelier et la cohérence 

avec le cahier des procédures et le budget du projet 
- Récupérer les TDR et les rapports 
- Réaliser le suivi budgétaire des activités (ligne par ligne dans le budget) 

 
Missions 

- Réaliser 2 missions/an au Burundi (une mission avec la chargée de projet 
pour la coordination globale, une mission « technique »  avec les équipes 
techniques de Solthis-OPP-ERA 

 
 

3- Profil, compétences et expériences requises 
 
Formation supérieure en humanitaire ou santé publique, une première expérience dans 
des fonctions similaires, au sein d’une association, d’une ONG 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe 
- Organisation et rigueur  
- Anglais courant 

 
 

4- Conditions 
 
Poste en CDD de 14 mois, à pourvoir début octobre, basé à Paris (10ème) 
Déplacements à prévoir : 2 missions au Burundi 
Salaire : selon profil et expérience 
 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence CPJ  
avant le 15 septembre 2018, par mail uniquement à l’attention de Martine Colchen, 
Responsable Ressources Humaines : recrutement@sidaction.org 
 
 
Sidaction est engagée dans une politique de recrutement sans aucune discrimination, 
fondée sur les compétences, l’expérience et le profil des candidats, sans considération de 
leur genre, leur âge, leur nationalité, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur 
statut de travailleur handicapé (RQTH) ou leur statut sérologique vis-à-vis du VIH. 
Sidaction encourage toutes les personnes compétentes à postuler.  
 

mailto:recrutement@sidaction.org

