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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 : Sidaction www.sidaction.org et ses publications https://transversalmag.fr/ 

 

2- Poste et missions 
 
Dans le cadre du renforcement de son service communication Sidaction recrute son /sa : 
 

Chargé(e) de communication digitale junior  
 

- Rattaché(e) au Directeur de la Communication le(la) Chargé(e) de communication digitale 
junior aura pour objectif principal d’être l’interlocuteur(trice) communication digitale sur les 
aspects techniques et éditoriaux au sein de l’Association, de  contribuer à accroître la visibilité 
et les ressources de l’Association par la communication digitale  ainsi que par le 
développement de la présence de l’Association sur internet et de participer à la gestion 
digitale du réseau bénévoles 

 
Missions principales  
 
Gestion et développement du contenu éditorial : animation du site et de la présence digitale de 
l’association  
 

- Planifier, organiser, coordonner les actions de communication on-line  
- Actualiser le contenu des sites web (site principal et mini-sites) et des réseaux sociaux de 

l’association en cohérence avec la ligne éditoriale générale 

- Préparer certains contenus éditoriaux, revoir les contenus éditoriaux préparés par d’autres 
intervenants internes ou externes  

- Organiser la production éditoriale (texte, sons, vidéos…)  
- Réaliser l’intégration technique et graphique des contenus éditoriaux  
- Participer à l’animation des réseaux sociaux, être force de proposition de contenus, modérer 

le cas échéant les contenus des échanges avec les internautes 
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- Mettre en ligne supports de communication version web : rapports d’activité (version française 
et anglaise), dossiers de presse, brochures, livrets, dépliants, cartes de vœux (vidéo), 
invitations, Save the date…  
 

Participation à la gestion du réseau de bénévoles via le digital 
 

- Communiquer auprès du grand public sur la valeur ajoutée et les conditions de réalisation du 
bénévolat  

- Participer aux campagnes de recrutement des bénévoles  
- Mettre en place des outils digitaux d’animation et de fidélisation de ce réseau de bénévoles 
- Mettre à jour l’espace ou le site  « bénévoles » de l’association et la base de données 
- Réaliser un suivi statistique 
- Elaborer des outils de planification et de suivi 

 
Gestion du site web (aspects techniques)  
 

- Participer à la gestion des incidents techniques survenus dans l’exploitation du site web, 
coordonner les améliorations à apporter et la maintenance du site 

- Suivre les évolutions techniques (web et applicatifs web)  
 

 
3- Profil, compétences et expériences requises 

 
- Formation Bac +2/3  

- Une première expérience ou stage significatif 

- Excellentes connaissances des outils digitaux et des réseaux sociaux 

- Capacité à travailler en équipe 

- Capacités rédactionnelles 

- Rigueur, organisation et réactivité 

- Maîtrise des logiciels de base de données, type Campagne Monitor  

 
 

4- Conditions 
 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible, basé à Paris (10ème) 
Salaire : selon profil et expérience 
 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence SCD- CCDJ 
avant le 20 octobre 2018, par mail uniquement à l’attention de Martine Colchen : 
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. Sidact ion encourage toutes les personnes  

compétentes  à postuler.  
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