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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 300 programmes de lutte contre le sida, tant dans le 
domaine de la recherche scientifique et médicale, du soin, de l’aide aux malades, que de la 
prévention. Avec un budget de 16M€, Sidaction est un acteur majeur de la lutte contre le sida, tant 
en France qu’à l’international. Pour en savoir plus sur Sidaction : www.sidaction.org 

 
2- Poste et missions 

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

Stagiaire en gestion de programmes internationaux 
 

o Participation à l’organisation d’un atelier à Paris avec les partenaires internationaux  
o Appui à l’organisation et participation à la Convention Nationale Sidaction les 13 et 14 

septembre 
o Appui à l’organisation d’une vingtaine de stages sud/sud : coordination pédagogique 

et logistique, mise en relation des stagiaires et associations d’accueil, suivi du bon 
déroulement des stages et évaluation post-stages 

o Appui de l’équipe des programmes internationaux à la gestion de l’appel à projets (de 
septembre à novembre) 

o Appui ponctuel aux responsables de programmes selon les besoins  
 

3- Profil, compétences et expériences requises 
 

- De formation supérieure, Bac+5, coopération internationale, suivi/évaluation de projets, santé 
publique et/ou action humanitaire  

- Excellent relationnel et capacité à travailler en équipe 
- Excellentes capacités d’organisation 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Expérience associative appréciée 

 
4- Conditions 

 
Stage conventionné à pourvoir dès que possible, pour une durée de 4 à 6 mois, basé à Paris 
(10

ème
) 

Gratification + Tickets restaurant + Remboursement transport 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence STAGSPI, 
avant le 10 septembre 2019, 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. Sidact ion encourage toutes les personnes  
compétentes à postu ler.  
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