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H/F Directeur∙rice du Pôle qualité et recherche en santé – Sidaction 
Paris 10ème 

 

 
 

STRUCTURE 
 

Le Cabinet Partium recrute un∙e Directeur∙rice du Pôle qualité et recherche en santé en CDI pour 

l’association Sidaction. 

 

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.  

En Afrique de l’Ouest et du Centre et en Europe de l’Est, Sidaction apporte un appui financier à 28 
associations dans 18 pays leur permettant de mettre en œuvre des projets de lutte contre le VIH. Des 
programmes d’appui technique sont par ailleurs développés afin de renforcer l’expertise des équipes 
associatives dans un large domaine de compétences (suivi médical, santé sexuelle et reproductive, 
défense des droits des personnes les plus discriminées, prise en compte du genre…). 

En France, 88 projets menés par 69 associations sont soutenus, 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, 34 jeunes chercheurs et 29 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 

 

MISSIONS 

 

Le pôle qualité et recherche en santé est composé d’une équipe de 9 personnes intervenant sur 

différentes thématiques et d’une coordinatrice des programmes financés par les bailleurs publics. Est 

également intégrée dans ce pôle l’équipe de la plate-forme ELSA, plate-forme inter-associative abritée 

par Sidaction, et cogérée avec Solidarité Sida, Solthis et le Planning Familial. 

 
Rattaché.e à la direction générale, le∙la Directeur∙rice du Pôle qualité et recherche en santé aura 
comme principales missions de garantir la qualité des programmes de renforcement de capacités 
menés par Sidaction pour un accès global à la santé, de contribuer à l’évolution des programmes au 
vu des enjeux de la lutte contre le VIH et de la santé mondiale, de valoriser l’action de l’association 
auprès des acteurs de la lutte contre le VIH et de la santé mondiale et de contribuer à l'amélioration 
des politiques publiques en matière de santé. Ses responsabilités incluent : 
 

Stratégie de développement de l’association 

http://www.partium.fr/
http://www.sidaction.org/
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- Participer à la définition de la stratégie globale de l’Association 
- Suivre l’évolution des politiques publiques en matière de lutte contre le VIH et de santé mondiale, le 

positionnement des acteurs de la lutte contre le sida 
- Animer la réflexion stratégique sur le développement des programmes de renforcement de 

capacités dans les champs prioritaires de l’association 

Renforcement de la qualité des actions menées par Sidaction et les acteurs de la lutte contre le sida 

- Superviser la mise en œuvre et le développement des programmes de renforcement de capacités et 
de recherche opérationnelle 

- Participer au développement du suivi, de l’évaluation et de la capitalisation des programmes menés 
ou soutenus par Sidaction en lien avec le pôle « analyses et plaidoyer » 

- Participer aux instances de réflexion et de programmation dans le champ de la santé mondiale 
- Représenter Sidaction au comité exécutif de la plate-forme ELSA, coordonner les relations 

opérationnelles avec les associations membres de la plate-forme et assurer le suivi de ses « 
ressources humaines » 

- Représenter Sidaction auprès des bailleurs de fonds soutenant la mise en œuvre de programmes de 
renforcement de capacités 

Participation à la valorisation, au plaidoyer et à la représentation publique de Sidaction 
- Contribuer à l'amélioration des politiques publiques en matière de santé mondiale 
- Représenter Sidaction lors d’événements organisés par l’association 
- Intervenir publiquement sur des problématiques générales et/ou des thématiques spécifiques 
- Contribuer au développement de la visibilité de Sidaction 

Management de l’équipe et du pôle  
 

PROFIL 
 

Issu∙e d’une formation supérieure de niveau Bac+5 dans le domaine médical et/ou la santé publique, 

vous bénéficiez d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine de la gestion et 

la mise en œuvre de programmes dans le secteur de la santé, avec une bonne connaissance des enjeux 

liés à la santé mondiale, aux maladies infectieuses ou chroniques en France et à l’international. La 

connaissance des enjeux liés au VIH/sida est un plus. 

 

Manager expérimenté∙e, vous justifiez également d’une expérience terrain en Afrique, idéalement de 

collaboration avec les acteurs associatifs, les représentants de la société civile, les acteurs publics et 

ONGs. Vous maîtrisez les enjeux liés aux relations avec les bailleurs institutionnels, institutions 

publiques et organisations internationales et pratiquez un anglais de niveau professionnel. 

Vous avez le sens du dialogue, des qualités d’écoute et de diplomatie, de la ténacité pour faire avancer 

les projets, et de bonnes capacités pour animer un travail collaboratif en interne et avec les différents 

acteurs. Vous adhérez fondamentalement aux valeurs de Sidaction et êtes idéalement au fait des 

modes de fonctionnement d’un association et de son modèle de gouvernance.  

 

Poste en CDI à pourvoir dès que possible basé à Paris avec 4 à 5 missions à l’étranger par an 

Rémunération selon profil et expérience 

 

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 

http://www.partium.fr/
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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. 
 

 
Pour postuler : 
 
Ce recrutement est pris en charge par le cabinet Partium. 
Pour postuler, vous pouvez cliquer sur ce lien : https://jobaffinity.fr/apply/rxb00c90so3nt3hhmr 
Nous envoyer un mail : recrutement-18703949@jobaffinity.fr 
Ou vous rendre sur notre site internet : www.partium.fr 
 

 

http://www.partium.fr/
https://jobaffinity.fr/apply/rxb00c90so3nt3hhmr
mailto:recrutement-18703949@jobaffinity.fr
http://www.partium.fr/

