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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 200 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.  
 
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, …). .  
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 de 16M€, Sidaction est un acteur majeur de la lutte contre le sida, tant en France qu’à 
l’international. Pour en savoir plus sur Sidaction : www.sidaction.org 
 
 
2- Poste et missions 
 
Dans le cadre d’un stage, sous la tutelle de la Responsable plaidoyer, et au sein du Pôle Analyse et 
Plaidoyer, Sidaction recrute son.sa : 
 

 
Stagiaire en plaidoyer 

 

 
Ses missions principales seront de participer et contribuer aux activités en cours du pôle, notamment : 

▪ Suivi des réseaux inter associatifs 

▪ Identification et analyse des enjeux et problématiques des priorités de plaidoyer de Sidaction  

▪ Organisation d’un webinaire sur le VIH pédiatrique  

▪ Elaboration d’une campagne de plaidoyer à destination des candidat.e.s à l’élection 
présidentielle 

▪ suivi de la stratégie nationale française en santé sexuelle et l’éducation complète à la 
sexualité 

▪ Rédaction de documents de synthèse et de positionnement 

 

http://www.sidaction.org/
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3- Profil, compétences et expériences requises 
 

▪ De formation supérieure, Bac+5, sciences politiques, droit international, coopération 
internationale, santé publique et/ou action humanitaire  

▪ Excellentes capacités d’organisation 

▪ Excellent relationnel et capacité à travailler en équipe 

▪ Maitrise d’Excel et de Word 

▪ Bonnes capacités rédactionnelles 

▪ Expérience associative appréciée 
 
 

4- Conditions 
 
Stage conventionné à pourvoir à compter du 24 août, pour une durée de 6 mois, basé à Paris 
(10ème) 
Gratification + Tickets restaurant + Remboursement transport 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence STAGPAP, avant 
le 25 juillet 2021, 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. Sidact ion encourage toutes les personnes 
compétentes à postu ler.  
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