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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 350 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 annuel de 16 millions d’euros, Sidaction est un acteur majeur de la lutte 
contre le sida, tant en France qu’à l’international.  
 

2- Poste et missions 
                          

Sidaction recrute un.e : 
 

Assistant.e administratif.ve 
en contrat à durée indéterminée 

 
Placé.e sous la responsabilité de la Responsable Ressources Humaines et Juridique, l’assistant.e 
administrati.f.ve contribue à assurer un accueil de qualité au sein de l’Association, et facilite les 
interventions des membres du conseil d’Administration en apportant un appui administratif et 
logistique. Il.elle est support des services généraux de l’association, ainsi que du service 
communication, pour la moitié de son temps. Le.la titulaire du poste travaille en collaboration 
avec l’ensemble des services de l’association, les administrateurs, les prestataires.  

 

Accueil  physique et téléphonique  
 

- Réceptionner les appels et les qualifier en fonction du type d’interlocuteur et de demande 
- Réorienter les appels en interne ou répondre directement en fournissant des informations 

appropriées en fonction du type d’appel, alerter en cas de problème 
- Assurer un accueil de qualité auprès des visiteurs 
- Recevoir et suivre les commandes de coursiers 
- Se tenir informé.e des activités, des relations externes et du positionnement général de 

l’Association 
- Mettre à jour le trombinoscope 

 
Support services généraux  
 

- Réceptionner, trier et filtrer le courrier 
- Redistribuer le courrier en interne ou répondre directement par mail ou par courrier 
- Mettre  à jour le papier à lettre officiel de Sidaction 
- Mettre à jour la base de données contacts / administrateurs 
- Gérer les commandes de fournitures 
- Réceptionner des livraisons 
- Suivre des intervenants techniques : Photocopies, téléphonie, électricité, nettoyage 
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Support direction générale et service communication 
 

- Organiser les réunions et planifier les rendez-vous dans les agendas professionnels s de la 
directrice générale et du directeur de la communication 

- Préparer les documents nécessaires à certaines réunions et/ou rendez-vous  
- Gérer et distribuer le courrier : alerter en cas de problème, répondre à certains courriers 
- Filtrer les appels de l’extérieur en cas d’absence  
- Mettre à jour les données générales de la direction de la communication 
- Participer au suivi administratif du budget de la direction de la communication (gestion des 

factures, imputation, validation, mise en paiement) 
- Participer à la préparation des évènements (Chefs solidaires : relance, suivi des conventions, 

diner de la mode : réception des lots, envoi des invitations…Convention Nationale, soirée de 
lancement du Sidaction) 

- Renforcer l’équipe pour le suivi du site des bénévoles 
- Participer aux réunions du service communication 

 
Préparation / Suivi du Conseil d’Administration  
 

- Etre le support administratif et logistique de la direction générale 
- Préparer le planning, envoyer les convocations,  établir l’ordre de jour à partir des points 

proposés par le comité de direction 
- Assurer l’organisation logistique des réunions du Conseil d’Administration et, le cas échéant, 

de son Bureau : confection des documents de travail, préparation de la salle…. 
- Organiser les déplacements des administrateurs 
- Suivre les dossiers administratifs : Procès-verbaux, archivages des documents légaux, 

paiement des cotisations…. 
- S’assurer du respect des procédures : Pièces exigibles, PV du CA, émargement, quorum…. 

 

3- Profil, compétences et expériences requises 
 

- Titulaire d’un Bac+2 type BTS assistanat Direction 
- Maîtrise des logiciels d’application de Microsoft Office (dont parfaite maîtrise 

word et Excel) 
- Expérience professionnelle de 5 ans minimum, en assistanat de direction 
- Rigueur, autonomie et organisation, discrétion 
- Très bonnes capacités rédactionnelles, goût du contact, et sens relationnel 

 
4- Conditions 

 
Poste en contrat à durée indéterminée à temps plein à pourvoir dès que possible, basé à Paris 
10ème 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence AA  avant le 12 
octobre 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. S idact ion encourage toutes les personnes 
compétentes à postuler.  
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