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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 : 
 

Directeur.rice des programmes internationaux 
 
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice générale, et supervisant une équipe de 10 
personnes, il.elle contribue à l’évolution des politiques de santé et à l’appui aux acteurs de la 
lutte contre le VIH-sida par le développement, au niveau international, d’une politique 
innovante de partenariat financier et technique, ainsi que par la qualité des programmes mis 
en œuvre dans les pays en développement et en transition. 
 
Principales missions 
 

 Stratégie de développement des programmes internationaux  
 Mettre en œuvre la stratégie de développement international de l’association, en lien avec 

les projets et programmes soutenus en recherche et en France 
 Suivre l’évolution des besoins, des avancées scientifiques, des politiques et des 

positionnements des acteurs à l’international, en identifiant les risques et opportunités 
 Promouvoir de nouveaux programmes 
 Contribuer à la recherche de fonds et développer des partenariats innovants 
 Coordonner l’élaboration des demandes de financement auprès des bailleurs de fonds 

 



Page 2 sur 2 

 Gestion des projets et des programmes internationaux : 
 En lien avec la Coordinatrice des programmes internationaux, superviser la gestion des 

subventions et des appels à projets et veiller à la qualité de l’analyse des demandes de 
financements. 

 Animer et coordonner le comité international  
 Evaluer la qualité globale des programmes et dispositifs mis en place 
 Accompagner et soutenir les responsables de programmes dans la réalisation des 

activités programmées 
 

 Coordination des relations avec les partenaires externes : 
 Représenter Sidaction aux différents comités de pilotage, comité exécutif des 

programmes en cours, et maintenir des échanges réguliers avec les bailleurs de fonds 
 

 Communication, sensibilisation, promotion : 
 Représenter Sidaction lors d’évènements majeurs, veiller à la qualité et à la cohérence 

des messages développés sur les programmes menés par Sidaction à l’international 
 

 Lobbying et plaidoyer : 
 Mettre en œuvre la stratégie de lobbying et de plaidoyer 
 Coordonner et soutenir les actions de représentations et de lobbying de Sidaction vis-à-

vis des institutions  françaises et internationales 
 Développer des axes de plaidoyer, au sein de groupes d’experts, participer à des 

campagnes de plaidoyer 
 

 Management de l’équipe : 
 Améliorer la qualité des activités gérées au sein du service 
 Adapter l’organisation du service à l’évolution des activités et des enjeux de l’association 
 Développer la cohésion de l’équipe et accompagner chacun.e dans la réussite de sa 

mission et dans son évolution professionnelle 
 

3- Profil, compétences et expériences requises 
 
Formation supérieure en humanitaire ou santé publique, IEP…, 10 ans d’expérience 
minimum dans des fonctions similaires, au sein d’une association, d’une ONG 
- Expérience indispensable en gestion de projets, et en management d’équipe 
- Excellent relationnel et capacité à travailler en équipe 
- Excellentes capacités d’organisation 
- Autonomie et force d’initiative 
- Maîtrise de l’anglais indispensable 
- Très bonnes capacités rédactionnelles 

 
4- Conditions 

 
Poste en CDD de 9 mois, à pourvoir dès que possible, basé à Paris (10ème) 
Déplacements à prévoir : 5 missions environ en Afrique Sub-saharienne, 
déplacements ponctuels (1 à 2 jours maximum) en France et en Europe (Genève, 
Amsterdam,…) 
Salaire : selon profil et expérience 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence DPI  
avant le 27 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. Sidact ion encourage tou tes les  personnes compétentes à postu ler .  

mailto:recrutement@sidaction.org

