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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’une mission temporaire, au sein du service des programmes internationaux, 
Sidaction recrute son/sa : 

Responsable suivi évaluation 
En CDD 10 mois 

 
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice des Programmes internationaux, au sein d’une 
équipe de 9 personnes, il.elle conçoit et met en place un système de suivi-évaluation en 
mobilisant les équipes autour de ce projet. 
Il.elle élabore des recommandations et met en oeuvre et/ou adapte les procédures, les 
outils, les indicateurs… pour améliorer le process interne. Il.elle intervient en renforcement 
de capacités auprès des équipes internes ainsi qu’auprès des partenaires. 
 
Principales missions 
 
Pilotage de la mise en œuvre du système de suivi-évaluation interne à Sidaction 
 

 A partir d’un diagnostic déjà réalisé, proposer et mettre en place des outils, des 
process, des méthodes, des indicateurs pour améliorer la cohérence et 
l’harmonisation du suivi-évaluation réalisé par les équipes 

 Développer des indicateurs de suivi du plan stratégique (résultats visés), des étapes 
clés, et des activités définies pour réaliser la stratégie  

 Définir une méthode (procédure) pour mesurer les indicateurs (collecter, consolider et 
analyser les résultats) en coordination avec l’équipe en interne et les partenaires clés 
en externe  
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 Suivre les indicateurs d’activité et de résultats 
 Développer un système interne d’auto-évaluation 
 Impulser auprès des équipes une réflexion participative 
 Soutenir les équipes ponctuellement dans la définition de méthodologie, la rédaction 

de termes de références (résultats attendues, indicateurs de résultats…) et 
l’élaboration de processus d’évaluation des missions/projets   
  

Consolidation, présentation et analyse des résultats  
 Produire un reporting ponctuel 
 Participer à la rédaction de rapport annuel 
 Valoriser les informations collectées  

 
Accompagnement et soutien aux associations financées dans la conception et la mise 
en œuvre d’un process de suivi-évaluation  
 
 Réaliser un diagnostic du système suivi évaluation des associations et des projets 
pour évaluer l’impact du financement de Sidaction (suivi des résultats visés et de leurs 
effets secondaires) 
 Renforcer les capacités des associations financées en matière de suivi évaluation 

pour répondre à leur demande et/ou à la demande de comité de financement 
 
Organisation des évaluations externes des projets financés  
 

 Rédiger les termes de référence, le cahier des charges 
 Sélectionner les évaluateurs  
 Suivre le déroulement des étapes et des productions 

 
3- Profil, compétences et expériences requises 
 
- Formation supérieure en humanitaire ou santé publique, économie de la santé, avec 
une certification ou spécialisation en évaluation 
- 5 ans minimum d’expérience exigée en conception d’indicateurs et construction d’un 
système de suivi évaluation au sein d’une association, d’une ONG 
- Expérience dans la conception et la mise en place de l’architecture d’un système de 
suivi évaluation 
- Connaissance approfondie des outils et méthodes d’évaluation 
- Excellente maitrise et pratique d’EXCEL 
- Excellent relationnel et capacité à travailler en équipe 
- Autonomie et force d’initiative 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Aptitudes pédagogiques 

 
4- Conditions 

 
Poste en CDD à pourvoir dès que possible jusqu’en juin 2020, basé à Paris (10ème) 
Déplacements à prévoir : 3 à 4 missions d’une semaine en Afrique Sub-saharienne 
Salaire : selon profil et expérience 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence CSE  
avant le 3 septembre 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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