
 
Association reconnue d’utilité publique, Sidaction a pour objectif le développement de programmes 
de lutte contre le sida, en France et dans les pays à ressources limitées ou intermédiaires. Créée en 
1994, l’association apporte son soutien ou met en place près de 200 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. 

En Afrique de l’Ouest et du Centre et en Europe de l’Est, Sidaction apporte un appui financier à 28 
associations dans 18 pays leur permettant de mettre en œuvre des projets de lutte contre le VIH. Des 
programmes d’appui technique sont par ailleurs développés afin de renforcer l’expertise des équipes 
associatives dans un large domaine de compétences (suivi médical, santé sexuelle et reproductive, 
défense des droits des personnes les plus discriminées, prise en compte du genre…).  

En France, 88 projets menés par 69 associations sont soutenus, 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, 34 jeunes chercheurs et 29 équipes de recherche 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 

Sidaction recherche un.e 
  

DIRECTEUR.TRICE SCIENTIFIQUE  

Rattaché.e à la direction générale, vous aurez comme principales missions, en coordination avec 
l’ensemble des pôles de l’association, de développer et consolider la stratégie de Sidaction en termes 
d’orientations scientifiques en France et à l’étranger, de renforcer la visibilité de Sidaction et sa 
participation au sein des instances de recherche en lien avec le VIH, de contribuer au développement 
du soutien financier de Sidaction aux projets de recherche et de promouvoir l’appropriation d’une 
démarche scientifique au sein de Sidaction et de ses partenaires. 

 

Vos principales activités seront les suivantes : 

 Stratégie de développement de l’association 
- Participer à la définition de la stratégie globale de l’Association 
- Suivre l’évolution des besoins, les avancées scientifiques, les changements des politiques de 

recherche et en santé globale et le positionnement des acteurs de la lutte contre le sida 
- Animer la réflexion stratégique de Sidaction en termes d’orientations scientifiques en France 

et à l’étranger, sur le moyen et le long terme, en collaboration avec le pôle « financement de 
la recherche et des associations », le pôle qualité et recherche en santé, le pôle « analyses et 
plaidoyer » 

 
Renforcer la visibilité et l’influence de Sidaction  

- Représenter Sidaction auprès des acteurs de la recherche en France et à l’international 
- Constituer une référence dans le milieu des experts, participer à des Comités internationaux 

(ex. « Towards an HIV cure ») ou à des échanges avec des partenaires  
- Développer des partenariats innovants avec les acteurs et financeurs privés et publics 



 
- Favoriser le développement, par l’animation scientifique, de la recherche pluridisciplinaire 

pour mieux répondre aux enjeux relatifs à la rémission et à la qualité de vie  

- Contribuer, en lien avec la direction du pôle « analyses et plaidoyer » et le président du 
Comité scientifique, à l'amélioration des politiques publiques en matière de recherche et à la 
défense des besoins et des droits des personnes concernées par la recherche sur le VIH.  

 
Favoriser l’appropriation d’une culture de la recherche au sein de Sidaction et de ses partenaires 

- Promouvoir l’appropriation d’une culture de la recherche et des connaissances scientifiques 
et médicales au sein de l’association et de ses partenaires, en lien avec le responsable 
thématique « recherche opérationnelle » 

- Favoriser l’intégration des questions de recherches dans les programmes de renforcement de 
capacités et d’appuis menés par Sidaction 

- Appuyer l’émergence de nouveaux acteurs de la recherche dans les zones d’action de 
Sidaction à l’international  

- Défendre / promouvoir une approche éthique de la recherche sur le VIH 
 
Financement de la recherche  

- Analyser et anticiper l’impact potentiel des politiques publiques de recherche sur les appels à 
projets scientifiques et médicaux  

- Coanimer auprès du Comité scientifique et médical la réflexion pour mieux répondre aux 
besoins des chercheurs et de la recherche VIH 

- Evaluer le potentiel de nouveaux partenaires techniques (laboratoires de recherche et 
associations) à répondre aux appels à projets scientifiques et médicaux de Sidaction  

- Contribuer à la stratégie de soutien financier aux projets répondant à l’appel à projets en 
collaboration avec la directrice du pôle FRA et le président du CSM 

- Assister au Comité Scientifique et Médical multidisciplinaire co-animé par la directrice du 
pôle Financement recherche et associations et le Président du comité  

 
Communication et représentation publique 

- Représenter Sidaction lors d’évènements majeurs  
- Intervenir publiquement sur des problématiques générales et/ou des thématiques 

spécifiques (interviews, conférence…) 
- Etre garant de la qualité du contenu scientifique et médical des supports institutionnels de 

l’Association 
- Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication scientifique et médicale en lien 

étroit avec la direction de la communication 
 

Profil : 

• Doctorat es Sciences (virologie, immunologie, physiopathologie…) 
• 7 ans d’expérience professionnelle dans la recherche  
• Expérience d’animation scientifique et de collaboration pluridisciplinaire dans le champ de la 

recherche 
• Très bonne connaissance des enjeux de recherche au niveau national et international dans le 

domaine du VIH 
• Très bonne connaissance de l’organisation de la recherche (des organismes/ instituts de 

recherche ainsi des agences de financement de la recherche) au niveau national et 
international 

• Grande capacité d’analyse et de synthèse 



 
• Capacité relationnelle, de négociation, à nouer des collaborations et des partenariats avec 

des acteurs divers, issus de la recherche en France ou à l’international, et avec des acteurs 
associatifs 

• Très bonne capacité rédactionnelle 
• Maitrise orale et écrite de l’anglais 

 

Conditions : 

Contrat : CDI, à pourvoir dès que possible 

Lieu : Paris  

Déplacements : 4 à 5 missions à l’étranger par an 

Salaire : selon profil et expérience 

Ce recrutement est pris en charge par le cabinet Partium. 

Pour postuler, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://jobaffinity.fr/apply/daqxp9xy41n74uodmz 

Ou envoyer un email : recrutement-18789209@jobaffinity.fr 

Ou vous rendre sur le site internet : https://partium.fr/ 

 

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 postule  
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