
Responsable de communication en CDD 
(Remplacement congé maternité) 

Créée en 1994, Sidaction fonde son existence sur un principe essentiel : réunir la recherche et 
le milieu associatif. Ainsi, Sidaction finance aussi bien des programmes de recherche que des 
associations d’aide aux personnes vivant avec le VIH, en France comme à l’international. 

Sidaction est la seule association de lutte contre le sida à soutenir la recherche en France. Afin 
de collecter des fonds, l’association organise chaque année le Sidaction, une opération unique, 
rendue possible grâce à la mobilisation de 31 médias pendant trois jours et l’engagement de 
milliers de bénévoles dans toutes les régions de France. 

Le.la responsable de communication sera intégré.e au sein d’une équipe de 9 personnes, et 
sera amené.e à travailler en collaboration avec les différents services de l’association, et les 
prestataires extérieurs. 

Les missions : 

Organiser la campagne de communication nationale d’appel à dons dans le cadre du  Sidaction 
2021 :  

- Relation direct avec l’agence de communication : prise de brief, suivi de la production 
(Print, TV, radio et supports digitaux) respect des délais…

- Mise en œuvre du plan médias : négociation des espaces publicitaires (gracieux et 
payants) et réalisation d’un suivi technique et budgétaire notamment auprès des 31 
partenaires médias de l’événement ;

- Production de contenus sur le thème de la campagne : conception de supports vidéos 
en collaboration avec une/des société.s de production (clips animateurs, films de 
présentation des actions de l’association…) ;

- Évaluer les retombées

Elaborer les supports et outils de communication « off line » : 

- Coordonner la réalisation des outils de communication : nombreux supports 
événementiels (Diner de la Mode, Chefs Solidaires…) et publications 
institutionnelles (dossiers de presse…) ;

- Orchestrer et planifier toutes les étapes : rédaction / conception / impression ;
- Gérer les prestataires : élaboration des cahiers des charges, sélection des prestataires, 

suivi de la qualité, briefs / debriefs… ;
- Veiller à la cohérence de l’image de l’association : sur l’ensemble des déclinaisons du 

plan de communication ; faire respecter la charte graphique

Développement et cadrage de la communication « off line » : 

- Participer à l’évaluation des besoins de communication, être force de proposition sur
les axes d’orientation (publics visés, moyens de communication…) ;



- Faire évoluer et concevoir de nouveaux supports de communication.

Gestion administrative : 

- Elaborer si nécessaire des appels d’offre (recherche de nouveaux prestataires),
préparer des contrats de partenariat ;

- Assurer un suivi de l’enveloppe budgétaire : vérifier les dépenses engagées par les
prestataires ;

- Réaliser le reporting des actions réalisées

Formation : 
Formation : Bac + 5, master en communication 

Expérience et compétences requises : 
Expérience en tant que chef de projet / chef de publicité de 3 à 5 ans,  en agence ou 
annonceur. Une expérience en association serait souhaitable. 

Poste : 
Contrat à durée déterminée 
Durée : 7 mois et demi 
A compter du 24 août 2020 
Basé à Paris 10è  

Candidature à adresser à Martine Colchen : recrutement@sidaction.org sous la référence PCC, 
avant le 17 juillet 2020  

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 ou leur statut 
sérologique. 
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