OFFRE D’EMPLOI
Titre officiel
Titre spécifique
Descriptif du poste :

Animatrice / Animateur d’Actions
Accompagnatrice / Accompagnateur PREP sur le projet PREVENIR

Elle/il est chargé/e de l’exécution d’une ou de plusieurs actions de promotion de la santé.
Missions générales :
Favorise l’accueil, l’intégration et la mobilisation des volontaires et personnes concernées par l’action ;
Met en œuvre les outils d'animations et d'organisation nécessaire aux actions ;
Prépare la ou les activités dont elle/il a la charge en lien avec les autres intervenants de AIDES et/ou les
partenaires impliqués ;
- Assure la préparation logistique et celle du matériel de prévention, la documentation, les fournitures, etc,
nécessaires à la réalisation de ses activités et en gère les stocks. Participe à la gestion des locaux et des
matériels mis à disposition ;
- Réalise les activités dont elle/il a la charge ;
- Participe à l’évaluation de l’action en lien avec les autres intervenants de AIDES et/ou les partenaires
impliqués ; rédige les comptes-rendus d'action, recueille les indicateurs permanents d’activité, formule
des propositions quant à l'évolution de l'action et notamment des outils ;
- Peut être amené(e) à présenter 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 participe à la réflexion collective sur
l’évolution générale des actions du LM auquel elle/il est rattaché/e. Peut participer 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 ainsi qu’à l’élaboration des fiches action ;
- Veille aux conditions d’accueil, d’hygiène et de sécurité.
Missions spécifiques :
Cadre général
Depuis la décision de la Ministre de la santé, fin 2016, d'autoriser la prophylaxie pré-exposition (Prep), des
programmes d’accès à la Prep se mettent en place dans les Cegidd et les Services de maladies infectieuses.
-

Au sein d’une équipe spécifique de 8 personnes (un coordinateur, un référent, six accompagnatrices/teurs)
basée à Pantin, l’animatrice-teur d’action :
Missions principales
- Mobilise et sensibilise les équipes soignantes des centres participants sur l’accompagnement
communautaire et son intérêt ;
- Accompagne les participant-e-s de l’étude, en particulier ceux/celles qui sont dans leurs six premiers mois
d’utilisation de la Prep et les oriente, si nécessaire, vers les actions de AIDES et les professionnels de santé
"friendly" ;
- Participe à la collecte et à la transmission des données de l’étude (rappels questionnaires) et de AIDES
(fiches DOLORES et SINATA) ;
Missions secondaires
- Participe à la réflexion sur les nouvelles modalités d’accompagnement dans un contexte d’élargissement
de l’accès à la Prep ;
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A la demande des territoires et LM d’Ile-de-France : soutient la promotion de la Prep sur les actions
existantes, aide au renforcement des capacités des volontaires et salariés franciliens sur la Prep ; participe
à la réflexion et à la conception sur de nouvelles actions de promotion de la Prep ;
- Participe à l’élaboration et à la réflexion sur les stratégies de communication sur l’étude en lien avec le
chargé de communication de PREVENIR ;
- Participe à la valorisation scientifique de l’étude (rédaction d’abstracts, présentations).
Rattachement hiérarchique :
-

Elle/il est placé/e hiérarchiquement sous la responsabilité de la Directrice Animation Réseau ;
Elle/il rend compte de son travail et de l’organisation de celui-ci auprès du Responsable recherche
communautaire.
Autonomie et relations fonctionnelles dans le cadre de la mission :
-

Très autonome, elle/il est la/le seul-e présent-e en tant que salarié-e AIDES dans les centres participants,
elle/il est pro-actif-ve avec les équipes soignantes ;
- Travaille en collaboration étroite avec le chargé de mission coordinateur de PREVENIR et le référent
PREVENIR ;
- Travaille en collaboration avec les soignant-e-s des centres participants et les militant-e-s investi-e-s dans
les actions de promotion de la Prep ;
- Travaille en lien avec les autres salarié-e-s de l’équipe d’accompagnatrices-teurs Prep.
Déplacements :
-

Sur cette mission, les principaux déplacements à prévoir dans le cadre de l’accompagnement sont
essentiellement sur Paris intra-muros (hôpitaux Saint-Louis, Pitié-Salpêtrière, Bichat, Georges Pompidou,
Necker, Saint-Antoine) et moins fréquemment à Boulogne (hôpital Ambroise Paré), Montreuil (hôpital
André Grégoire), Créteil (hôpital Henri Mondor), Clamart (hôpital Antoine Béclère).
Conditions d’exercice :
-

Secteur géographique d’affectation : Ile-de-France ;
Lieu de mobilisation : Ile-de-France ;
Mobilité géographique ponctuelle sur le réseau national et international de AIDES ;
Poste régi par l’accord d’entreprise et le règlement intérieur de AIDES ;
Catégorie de rattachement 5 de l’accord d’entreprise : salaire de la catégorie avec prime de mission de
150€ brut/mois ;
- Statut non cadre ;
- Type de contrat : CDD d’une durée de 12 mois, prolongeable jusqu’à 18 mois maximum.
Compétences attendues :
- Connaissance du secteur associatif appréciée
- Connaissances VIH / Sida indispensables
- Expérience sur un poste similaire
- Rigueur, sens de l’organisation
- Aisance relationnelle
-

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Monsieur David MICHELS, Responsable Secteur
recherche communautaire, à l’adresse mail suivante : dmichels@aides.org
Le poste est à pourvoir pour le 1er mars 2019
Les candidatures des personnes touchées par le VIH et/ou les Hépatites sont les bienvenues.
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