
Profil de poste  Chargé(e) de projet SAVS 

AIDES, créée en 1984 et reconnue d’utilité publique est la plus importante association de lutte contre le VIH/sida et les 
hépatites virales en France. 

Association de santé, AIDES, grâce à ses 1500 militants-es, gère 76 lieux d’information, de prévention et 
d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite et mène de nombreuses actions du même types 
hors les murs. 

AIDES a aussi une forte activité de plaidoyer et de mobilisation qui vise à faire évoluer les lois et règlementations en 
matière d’accès au soin et d’égalité des droits des populations touchées ou vulnérables au VIH et aux hépatites virales. 

Le budget de l’association, en 2017, représentait 43,6 M€ dont 20,2 M€ de fonds privés. 

Le SAVS de AIDES à Paris ’adresse à des personnes séropositives au VIH Et/ou aux hépatites en situation de vulnérabilité 
et d’isolement. 

Le/La est chargé/e de projet d’assurer  le suivi, le développement, la continuité, l’évolution et l’évaluation du 
service. 

Missions :  

- Est nommé-e référent-e d’un nombre de personnes et assurer pour cela le suivi du projet personnalisé. Ainsi vous 
orientez, accompagnez et soutenez les personnes dans leurs démarches (administratifs, sociales, parcours de 
soins,..). L’accompagnement prendra la forme d’entretiens, au sein des locaux du SAVS, au domicile et chez les 
partenaires impliquées dans le projet de la personne.  

- Favorise, par son accompagnement social, l’expression et s’appuie sur les forces et compétences des personnes en 
vue de favoriser l’autonomie et la capacité d’agir des personnes. 

- Tient à jour les dossiers des usagers et s’assurer du bonne archivage des documents généraux du service. 
- Assure l’identification, le développement et le suivi du réseau de partenaires, en lien avec le reste de l’équipe. 
- Présente son action dans le cadre des temps de rencontre collectifs de l’équipe de volontaires et/ou de permanents 

du lieu de mobilisation (LM)  et du territoire d’action auquel elle/il est rattaché/e. Participe à la réflexion collective au 
sein du réseau AIDES (listes de diffusions, groupes régionaux et nationaux, extranet....). 

- Participe à la rédaction des rapports d’étape et d’activité. 
- Suit l’évolution, la rédaction et la mise en place du projet d’établissement. 
- Organiser et garantir la production d’indicateurs, des enquêtes qualités (interne et externe). 
- Dans le respect des textes en vigueur, est le/la garant(e) de la qualité de la prise en charge et de la fluidité du 

dispositif. Il/elle assurera une veille sur les évolutions du cadre légale et administratif. 
- Participe à l’évaluation et suivi des outils de suivi individuel. Propose et met en place, en lien avec le reste de l’équipe, 

des améliorations en terme d’outils de suivi, supports d’accompagnement et de fonctionnement du service. 
- Identifie des besoins, propose et soutien le développement des actions collectives proposées par le service. 
- Participe aux réunions internes, institutionnelles et partenariales. 
- Travaille en lien avec le reste de l’équipe, participe à l’échange de pratique et le travail collaboratif. 

Rattachement hiérarchique : 

- Elle/il est placé/e hiérarchiquement sous la responsabilité de la coordinatrice du Territoire d’action de Paris. 

Délégation/autonomie/responsabilités : 

- Autonomie dans ses missions dans le cadre des objectifs du programme et des orientations de AIDES qui s’y 
appliquent. 

- Dans le cadre du programme, représente l’association auprès des partenaires internes ou externes. 

- Sur mandat,  représente ponctuellement l’association auprès des partenaires institutionnels, politiques, media. 

Relations fonctionnelles : 

- Travaille en collaboration avec les militants investis dans les activités du service. 

- Travaille en lien avec les autres militants des autres Lieux de Mobilisation du territoire de Paris 

- Travail en lien étroit avec le délégué du lieu, pour favoriser l’organisation du service. 

- Participation aux réunions de salariés, participation souhaitée aux évènements de la vie associative. 

- Participe aux réunions régionales et nationales impliquant son programme. 



 
 
 
 
Profil recherché : 

- Vous êtes sensible au champ de l’exclusion et avez une connaissance de partenariat spécifique médical, 
psychosocial, juridique pour participer au mieux au parcours de soins de l’usager. 

- Expérience dans la lutte contre le sida et/ou la promotion de la santé souhaitée 

- Respect de la confidentialité, des règles déontologiques et de l’éthique de AIDES. 

- Savoir instaurer une relation de confiance avec les personnes suivis et s’adapter au mode de communication et 
besoin d’accompagnement. 

- Sens de la pédagogie. 

- Ouverture d’esprit, en particulier  sur les questions liées aux prises de risques, aux sexualités et au genre. 

- Capacités à animer une équipe autour d’un projet. 

- Dynamisme, capacité à aller vers les autres et établir le contact. 

- Capacités  relationnelles et  d’écoute active. 

- Bonne connaissance du milieu associatif et sensibilité à l’approche communautaire en santé-Capacité d’organisation 
et d’anticipation. 

- Etre force de proposition et autonome dans la mise en place d’outils et d’amélioration pour le fonctionnement du 
service. 

- Expérience dans la lutte contre le sida et la RDR bienvenue. 

- Maitriser les méthodologies du travail social. 

Conditions d’exercice : 

- Secteur géographique d’affectation : Territoire d’action de Paris 

- Lieu de mobilisation : Paris 19, 99 rue de Meaux 75019 

- Mobilité géographique ponctuelle sur le réseau régional de AIDES 

- Poste régi par l’accord d’entreprise et le règlement intérieur de AIDES. Rémunération selon l’accord d’entreprise. 

- Catégorie de rattachement : 4 

- Statut : Employé 

- Type de contrat : CDI à temps plein – 35 heures hebdomadaires 

 
 
  

Candidature à transmettre à Manon LATSCHA, Coordinatrice du territoire d’action de Paris avant le 31 
mai 2019  à : mlatscha@aides.org 

 
Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 
Les candidatures des personnes touchées par le VIH et/ou les Hépatites sont les bienvenues. 

 

mailto:mlatscha@aides.org

