
Page 1 sur 2 

 

 

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 400 programmes de lutte contre le sida – tant dans le 
domaine de la recherche scientifique et médicale, du soin, de l’aide aux malades que de la prévention. 
Avec plus de 14 millions d’euros consacrés à la lutte contre le sida en 2009, Sidaction est un acteur 
majeur de la lutte contre le sida, tant en France qu’à l’international.  
 
Sidaction travaille avec l’ensemble des associations et centres de recherche intervenant dans le 
domaine de la lutte contre le sida, ainsi qu’avec les pouvoirs publics – centraux, déconcentrés et 
collectivités territoriales – impliqués. Elle maintient des relations privilégiées avec les grands média 
audiovisuels, et notamment les chaînes de télévision hertziennes et les radios nationales avec 
lesquelles elle organise régulièrement des opérations de communication, de sensibilisation et/ou de 
collecte de fonds. L’association bénéficie du soutien de nombreuses personnalités et de nombreux 
artistes, qui ont montré leur engagement en participant bénévolement à des campagnes de collecte 
de fonds. 
 

2- Poste et missions 
L’association consacre une part importante de ses ressources au soutien à des programmes de lutte 
contre le sida dans les pays en développement et en transition (29 pays sur 3 continents). 
Chaque année, l’association soutient près de 150 programmes mis en place en partenariat avec près 
de 75 structures locales, et ce dans les domaines de l’accès aux soins, aux traitements et à la 
prévention, mais également à travers des formations.  
 
Depuis 2008, Sidaction a décidé d'apporter un soutien technique et financier à des associations 
impliquées dans la mise en œuvre de programmes de prévention du VIH et d'accès aux soins à 
destination des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes. Dans un souci de 
synergie, Sidaction et AIDES travaillent en consortium sur un programme intitulé « Renforcement des 
acteurs de la société civile de la lutte contre le sida en Afrique pour une intervention adaptée auprès 
des MSM (hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes) ».  
 
Dans le cadre d’une réorganisation interne, nous recherchons pour le service des Programmes 
Internationaux : 

 

Un(e) Assistant(e) sur le programme « homosexualité et VIH en Afrique » 
CDI à temps partiel 

 
Rattaché à l’Unité « renforcement des capacités », et placé(e) sous la responsabilité du Chargé de 
mission « homosexualité et VIH en Afrique » qui met en œuvre ce programme à Sidaction, 
l’assistant(e) aura pour missions : 
 

 Assister le Chargé de mission à gérer le fonds de subvention pour les projets 
« Homosexualité et VIH en Afrique » sur les aspects suivants : 
- aide aux associations pour constituer leur dossier de financement ; 
- constitution des dossiers de demande de financement à transmettre aux membres du comité 

international ; 
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- mise en place d’un système de suivi et évaluation avec les chefs de projet des associations  
pour chacun de leurs projets ;  

- accompagnement des chefs de projet des associations sur le suivi et l’évaluation. 
 

 Participer à la mise en œuvre des activités de renforcement des capacités des associations 
partenaires du programme Homosexualité et VIH  
- aide à la planification et à l’organisation de stages d'échanges d'expérience Sud/Sud et 

Sud/Nord ; 
- organisation logistique et administrative des formations de renforcement des capacités 

structurelles et opérationnelles et des ateliers sur site, sur la base des thématiques identifiés 
par les partenaires ; 

 

 Appui à une veille sur la problématique homosexualité et VIH dans les pays en 
développement 
- création et gestion d’une base de données (épidémiologie, homophobie, pénalisation et 

impact projets) ; 
- création d’outils d’information synthétique et pratique à destination de nos partenaires ; 
- récolte des demandes et accompagnement des partenaires dans la proposition d’abstracts 

aux conférences internationales. 
 

 Assister le Chargé de mission à coordonner la collaboration avec AIDES sur le programme 
commun 
- participation aux comités de pilotage prévus par le programme commun entre AIDES et 

Sidaction et éventuelle rédaction des relevés de décisions. 
 

3- Profil, compétences et expériences requises 
 

 Issu(e) d’une formation supérieure dans le domaine de la gestion de projets avec une première 
expérience significative d’au moins 3 ans en milieu associatif, de préférence sur la thématique 
LGBT et/ou VIH ; 

 Rigueur, sens de l’organisation, capacité à prendre des initiatives ; 

 Maîtrise du français et de l’anglais ;  

 Excellent relationnel, esprit d’équipe, et réelle envie de travailler en contact avec des personnalités 
diverses, venant d’horizons variés, socialement, culturellement et géographiquement ; 

 Intérêt pour le milieu associatif du domaine sanitaire et social, la connaissance des problématiques 
et des enjeux actuels de la lutte contre le sida et de la santé communautaire serait apprécié. 

 
4- Conditions 
 

Poste de catégorie « non cadre » en Contrat à Durée Indéterminée à mi-temps (planning de travail 
négociable) à pourvoir immédiatement. Il est basé au siège de Sidaction à Paris Xème 
arrondissement. 
 
Le salaire brut annuel sera environ de 15050 € pour un horaire mensuel de 76 heures. 
Accord 35 heures ; tickets restaurant ; mutuelle et prévoyance 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence AHVSPI avant 
le  21 mars 2011 par mail uniquement à Isabelle Devillaine : recrutement@sidaction.org 
 

Aucune réponse ne sera faite avant la clôture des candidatures. 

 
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 toutes les personnes  
compétentes à postu le r.   
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