
 
CONSEILLER DE PROGRAMMES – SIDACTION 

PRESTATION SUR FACTURE OU CDD 
 

Créée en 1994, Sidaction fonde son existence sur un principe essentiel : réunir la recherche et le 
milieu associatif. Ainsi, Sidaction finance aussi bien des programmes de recherche que des 
associations d’aide aux personnes vivant avec le VIH, en France comme à l’international. 
 
Sidaction est la seule association de lutte contre le virus du sida à soutenir la recherche en France. 
Afin de collecter des fonds, l’association organise chaque année le Sidaction, une opération unique, 
rendue possible grâce à la mobilisation de 30 médias pendant trois jours et l’engagement de milliers 
de bénévoles dans toutes les régions de France. 
 
Dans le cadre de la préparation du Sidaction médias tous les ans, Sidaction recherche un/une 
prestataire externe ou CDD en tant que conseiller de programmes. Placé(e) sous la responsabilité du 
directeur de la communication et de la responsable médias, il/elle prend en charge, au sein du service 
communication, les besoins liés à des programmes spécifiques : jeux, magazines, documentaires, 
fictions et programmes produits par Sidaction. 
 

1 – Participation à la campagne du Sidaction médias et suivi des programmes médiatiques  

 

 Jeux  
- Coordination de la visibilité et des éditions spéciales :  

o Démarchage et contacts avec les directions des jeux des chaines  
o Présence et préparation des tournages (spéciales invités, bénévoles dans le public, 

semaine dédiée, appels à dons, port du ruban…) 
 

 Magazines  

- Identification et démarchage des personnes contact, envoi des documents en vue du week-
end du Sidaction 

- Identification de nouvelles pistes de présence Sidaction dans les magazines 
- Elaboration stratégie éditorialisée et rédaction de pré-projets pour les formats proposés 
- Développement de partenariats et d’opérations spéciales 
- Présence sur les plateaux de tournage  

 

 Docu 
- Identification de pistes pour diffusion documentaire sur la question du VIH/sida 

o Identification des thématiques auprès des chaines pour lancer des appels à projet  
o Identification de projets existants pour proposition de diffusion aux chaine 

- Elaboration de partenariat pour diffusion des documentaires 
 

 Fictions 
- Développement de thématiques et de la visibilité de Sidaction et/ou la lutte contre le sida dans 

les fictions  
 

 Autres  
- Participation à la préparation des rendez-vous médias avec les chaines partenaires 

 

 

 

 



2 – Appui productions audiovisuelles de Sidaction  

Accompagnement des programmes audiovisuels directement produits par de Sidaction : 

- Université des jeunes chercheurs, organisée par Sidaction 
- Concours REC 
- Films/productions de la soirée de lancement du Sidaction médias 
- Pastilles médias pour les chaines  

 

Durée du contrat  
Début : à définir avec le/la prestataire retenu (e) ou la personne en CDD en fonction de l’organisation 
proposée 
Fin : une semaine après le Sidaction 2020 fin mars /début avril  
 
Rémunération : à définir en fonction de l’expérience  
 
Merci d’envoyer votre C.V et lettre de motivation avec la référence CONSPROG2020 à l’adresse 
suivante : recrutement@sidaction.org 
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