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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 : Sidaction www.sidaction.org et ses publications https://transversalmag.fr/ 

 

2- Poste et missions 
 
Dans le cadre d’une réorganisation interne et afin d’assurer le développement de ses ressources, 
Sidaction recrute son /sa  : 
 

Responsable des Relations Grands Donateurs et Mécèn es  
 
Rattaché.e à la Direction Générale, le/la Responsable des Relations Grands Donateurs et Mécènes 
aura pour objectif principal d’accroître la visibilité et les ressources de l’Association par le 
développement et le suivi personnalisé des relations avec les grands donateurs, mécènes et 
fondations. Il/elle prendra son poste dans le cadre d’un processus d’élaboration de la stratégie de 
Sidaction sur les six prochaines années, visant à renforcer et à adapter les actions de l’association 
dans le domaine de la lutte contre le VIH/sida. Il/elle développera ses missions en étroite collaboration 
avec le directeur du service communication et le service marketing direct / relation donateurs, ainsi 
qu’avec l’ensemble des directions programmes (recherche / France / International). 
 
Missions principales  
 
Développement du réseau de grands donateurs et mécè nes   
 

- Contribuer à l’élaboration d’une stratégie de collecte globale à destination des très grands 
donateurs et mécènes, en France et à l étranger, en cohérence avec les orientations de 
l’association 

- Définir les cibles grands donateurs et mécènes sensibles aux causes défendues par Sidaction 
- Définir, en collaboration avec la responsable du marketing direct, une approche spécifique 

ciblant les grands donateurs actuels de Sidaction en vue de développer leur potentiel de don  
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- Elaborer en collaboration avec la direction de la communication et les directions des 
programmes les outils de communication adaptés aux cibles identifiés (en français et en 
anglais) 

- Mobiliser les ressources internes (directions de programmes) et les membres du conseil 
d’administration dans le processus de rencontre  

- Organiser des rencontres en France et à l’étranger  
- Entretenir les relations sur la durée jusqu'à la concrétisation du don. 
-  

Accompagner et fidéliser les grands donateurs et mé cènes 
- Assurer un suivi régulier des besoins exprimés en entretenant des relations directes et 

individuelles avec chacun des donateurs. 
- Suivre le respect des engagements et le traitement des dons en relation avec le service 

relations donateurs 
 
Développer le mécénat d’entreprise 

- Fidéliser les mécénats existants  
- Identifier les fondations en France et à l’international susceptibles de soutenir les projets 

développés par l’association 
- Appuyer les directions de programme dans la rédaction des dossiers de demande de 

financement et des bilans d’activité 
-  

Développement des legs - donations - assurances vie  
- Proposer une stratégie de développement des legs, donations et assurances-vie au profit de 

Sidaction  
- Assurer la rédaction et/ou la relecture de tous les documents de communication traitant des 

legs - donations – assurances vie  
 

3- Profil, compétences et expériences requises 
 
- Formation Bac + 5  
- Une expérience d’au moins 10 ans dans un poste similaire  
- Excellent relationnel 
- Capacité à animer un travail en transversalité au sein de l’association 
- Capacité à intégrer la diversité des actions soutenues par Sidaction pour développer une 

communication adaptée aux cibles identifiées 
- Capacités rédactionnelles en anglais et en français 
- Rigueur, organisation et autonomie   
- Anglais courant 
- Maîtrise des outils bureautiques  
 
- Adhésion aux valeurs défendues par Sidaction, notamment en termes de défense des droits 

des personnes les plus discriminées 
- Bonne connaissance des problématiques et des enjeux actuels de la lutte contre le sida en 

France et à l’international et/ou du domaine socio-sanitaire  
 
 

4- Conditions 
 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible, basé à Paris (10ème) 
Salaire : selon profil et expérience 
 
Déplacements à prévoir, France et étranger 
Présence indispensable sur certains événements en soirée et/ ou durant les week-ends 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à t ransmettre sous la référence DG--RGDM  
avant le 30 septembre 2018,  par mail uniquement à l’attention de Martine Colch en : 
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 postuler. 


