
 

 

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. 

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, structuration associative…).  

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 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 

 

Sidaction recherche un.e  
 

RESPONSABLE DE PROGRAMMES ENFANTS ET ADOS 
 

Rattaché.e à la directrice du pôle qualité et recherche en santé, il.elle aura pour principale 

mission de contribuer, par son expertise, à améliorer la qualité des pratiques des acteurs de 

la lutte contre le sida face aux enjeux et de renforcer le partenariat stratégique entre 

Sidaction et les partenaires et entre les partenaires. 

Il.elle aura notamment la responsabilité des activités suivantes : 

Renforcement des capacités : 

- Dans le cadre du déploiement de la stratégie de Sidaction, et en lien avec le.la 

coordinateur.rice des programmes internationaux, co-construire, mettre en œuvre et 

suivre les activités de renforcement de compétences avec les partenaires : stages, 

formations, ateliers … 



- Dans le cadre des missions d’appui, concevoir, produire, et diffuser les outils 

nécessaires  

Développement des projets  

- Participer à la réflexion stratégique relative au développement de programmes 
thématiques 

- Favoriser l’émergence de projets innovants sur ses thématiques et de projets de 
recherche 

- Animer des réseaux d’échange sur les besoins et programmes (réseaux inter-
associations, ou réseau d’experts) 

- Co-élaborer et co-rédiger des documents de projets pour les bailleurs de fonds 
(équipe interne et partenaires), et en lien avec le.la coordinateur.rice des 
programmes internationaux 
 

Capitalisation, valorisation et plaidoyer 

- Capitaliser l’expertise et les actions de renforcement de capacités en déterminant les 
moyens de capitalisation les plus adaptés en concertation avec les interlocuteurs 
internes et externes concernés 

- Identifier les axes et les stratégies de plaidoyer à développer en lien avec le.la 
responsable plaidoyer, porter le plaidoyer sur ses thématiques 

- Rédiger des articles, abstracts, brochures, guides, contenus web…  
- Assurer la participation de Sidaction dans certains collectifs inter-associatifs, 

dispositifs de coordination régionale, nationale, ou internationale, pour contribuer aux 
évolutions des politiques publiques/recherche 
 

Soutien technique au pôle financement de la recherche et des actions associatives 

- Apporter son expertise aux différentes étapes des appels à projets : identification des 
experts, rédaction des appels à projets, participation au comité de sélection 

- Documenter et rédiger une note de synthèse sur les enjeux, les priorités, les points 
de vigilance concernant une thématique identifiée pour les comités 

- Participer à l’identification des structures éligibles aux appels à projets portant sur ses 
thématiques 

 

Profil : 

• De formation Bac+3, médicale/paramédicale impérativement (une formation en santé 

publique est un plus) 

• Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum en gestion de 

projets dans le secteur du développement avec des publics jeunes et ados 

• Vous avez une expérience terrain en Afrique, idéalement de collaboration avec les 

acteurs associatifs, les représentants de la société civile, les acteurs publics/ONG… 

• Vous avez des connaissances en santé sexuelle et reproductive et une pratique des 

relations avec les bailleurs institutionnels 

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 avec les 

différents acteurs. 

 

Conditions : 



Contrat : CDI 

Lieu : Paris  

Déplacements : 4 à 5 missions à l’étranger par an 

Salaire : selon profil et expérience 

Poste à pourvoir fin septembre début octobre 

 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence RPEA 

jusqu’au 10 septembre 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. Sidaction 

encourage toutes les personnes compétentes à postuler  


