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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 sur Sidaction : www.sidaction.org 

 
2- Poste et missions 

 
Dans le cadre d’un remplacement temporaire au sein du service des programmes 
internationaux, Sidaction recrute son/sa : 
 

Chargé.e de programmes pays en développement et en transition 
 

 
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice des Programmes internationaux, au sein d’une 
équipe de 9 personnes, il.elle contribue : 

- au suivi des projets financés dans le cadre de l’appel à projets international de 
Sidaction en Afrique et en Europe centrale et orientale  

- au renforcement des capacités des associations par des actions de conseil et de 
formation, notamment sur les thématiques suivantes : 

o respect des règles d’éthique et de confidentialité dans les centres de prise en 
charge des PVVIH 

o parcours des patients et qualité du continuum de soins 
o principes et pratiques de réduction des risques pour les personnes usagères 

de drogues 
o toute autre thématique selon les besoins du service 

 
 
Principales missions 
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Soutien technique des programmes financés par Sidaction  
 

- Participation à la gestion de l’appel à projets  
Suivi des associations souhaitant déposer un projet, étude des projets présentés et 
validation de la cohérence des projets, lien avec les instructeurs du Comité 
international, préparation de documents de synthèse et de notes récapitulatives 
 

- Contrôle des activités réalisées par les associations financées par Sidaction   
. Suivi régulier des objectifs et des activités avec les responsables ou chefs de projet 
des associations partenaires, étude des rapports d’activités, missions terrain, 
rédaction des comptes-rendus sur l’avancement des programmes (rapports de 
mission)  

 
Plan de renforcement des capacités des associations  
 

- Suivi des plans de renforcement de capacités définis avec les associations pour 3 
ans, aide à la mise en place de partenariats techniques au niveau local ; 
recherche et coordination de formateurs ou consultants externes pouvant 
intervenir sur des domaines spécifiques auprès des associations soutenues par 
Sidaction, organisation de formations et de stages d’échanges d’expériences 
entre associations notamment dans les domaines de l’éthique, du parcours des  
patients, des populations exclues 

 
 

3- Profil, compétences et expériences requises 
 
Formation supérieure en humanitaire ou santé publique, 5 ans d’expérience minimum 
dans des fonctions similaires, au sein d’une association, d’une ONG 
- Expérience des missions terrain en autonomie 
- Expérience indispensable en gestion de projets, renforcement de capacités et/ou 

formation 
- Excellent relationnel et capacité à travailler en équipe 
- Excellentes capacités d’organisation 
- Autonomie et force d’initiative 
- Maîtrise de l’anglais indispensable 
- Bonnes capacités rédactionnelles 

 
 

4- Conditions 
 
Poste en CDD d’un an, à pourvoir dès que possible, basé à Paris (10ème) 
Déplacements à prévoir : 4 missions d’une semaine en Afrique Sub-saharienne et 
Europe de l’est 
Salaire : selon profil et expérience 
 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence 
CPPDT  avant le 22 juin 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. 
Sidaction encourage toutes les personnes compétentes à postuler.  
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