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 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.
Dans les pays en développement et en transition, l’association apporte un appui financier à 30
associations dans 18 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, 111 programmes menés par 74 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 43 jeunes chercheurs et 33 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
Sidaction recherche un.e

RESPONSABLE DE RECHERCHES OPERATIONNELLES
Rattaché.e à la directrice du pôle qualité et recherche en santé, il.elle aura pour principale mission
de contribuer, par son expertise, à réduire les écarts entre les avancées biomédicales et leur
application sur le terrain, à animer la recherche, à développer et promouvoir l’apport des
recherches opérationnelles et en population, et inciter et accompagner les associations de lutte
contre le sida à identifier les besoins en recherche. Il.elle aura notamment la responsabilité des
activités suivantes :
• Développement des projets / actions de recherche sur des thématiques prioritaires
- Organiser des rencontres régulières sur des thématiques prioritaires de la recherche avec les
partenaires associatifs et les chercheurs
- Faciliter le développement des relations de travail entre les chercheurs et les structures
associatives en mettant en œuvre un dialogue structuré
- Piloter le processus permettant la traduction des besoins identifiés par les associations
vers des sujets de recherche opérationnelle
- Initier, élaborer le planning et accompagner le développement et la mise en œuvre des

projetsde recherche opérationnelle
- Contribuer au développement de partenariats avec les bailleurs investis sur la
rechercheopérationnelle
- Co-élaborer et corédiger des documents de projets pour les bailleurs de fonds (équipe
interneet partenaires), en lien avec le.la coordinateur.rice des programmes internationaux
• Soutien technique au pôle financement recherche et associations notamment dans les
différentes étapes des appels à projets
- Apporter son expertise aux différentes étapes des appels à projets : identification des
thématiques et des experts, rédaction des appels à projets, conseil aux candidats,
participationau comité de sélection
- Relire les rapports d’évaluation des experts (participation aux réunions du Comité Scientifique
et Médical, rédaction de notes et comptes-rendus…)
- Accompagner les responsables de programmes/ thématiques dans l’intégration des
questions de recherche dans les programmes bailleurs
• Capitalisation, valorisation et plaidoyer
- Contribuer aux évolutions des politiques de recherche en population en participant à des
réunions de travail avec des acteurs institutionnels (ANRS, DGS…), des groupes de travail
scientifiques, des comités scientifiques,
- Participer aux conférences internationales (IAS, ICASA…), et réseaux chercheurs et associatifs
afin de valoriser les programmes financés par Sidaction
- Contribuer à l’identification d’axes de plaidoyer issus des résultats de la recherche et nourrir le
contenu
- Contribuer à la diffusion et l’appropriation des données de recherche auprès des acteurs
de la lutte contre le VIH (Rédiger des articles, abstracts, brochures, guides, contenus
web… ou contribuer à leur relecture)
- Renforcer le réseau des acteurs par le développement d’actions de
communication, de vulgarisation et de valorisation des projets mis en œuvre
- Contribuer à l’organisation des événements Sidaction
• Contribution à l’appropriation des résultats de la recherche et de la culture de la
recherche par Sidaction et ses partenaires associatifs
- Renforcer et actualiser ses expertises : collecte d’informations, veille, participation à
des
conférences scientifiques…

- Assurer une veille active de la recherche en population en France et à l’international
permettant d’anticiper les enjeux et leur mise à l’échelle
- Concevoir et mettre en œuvre des actions permettant l’appropriation de la démarche
de la recherche et de ses résultats en interne et auprès des partenaires (missions
d’appui, conception et diffusion d’outils, organisation d’ateliers)
- Animer des réflexions transversales en interne sur les questions de recherche
Profil :
•
•
•

De formation Doctorat en santé publique / sciences sociales,
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum en gestion de
projets de recherche opérationnelle,
Vous avez une très bonne connaissance du contexte africain, et des bailleurs et
institutions de santé à l’international (PEPFAR, Fonds mondial…)

Vous avez de bonnes capacités relationnelles, le sens du dialogue, de la ténacité pour faire avancer
les projets, tenir les échéances, et de bonnes capacités pour animer un travail collaboratif avec les
différents acteurs.
Vous avez le désir de développer des projets de recherche opérationnelle, et contribuer ainsi à faire
avancer la lutte contre le VIH/sida

Conditions :
Contrat : CDI
Lieu : Paris
Déplacements : 4 à 5 missions à l’étranger par an
Salaire : selon profil et expérience
Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence RRO jusqu’au 28
janvier 2022 à : 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 encour age toutes les personnes
compétentes à postuler

