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PROFIL DE POSTE 
 

Titre officiel  Chargé-e de Projet – infirmier-ère 

Descriptif du poste : 

Elle/il est chargé/e d’assurer la mise en place, la continuité, le développement, l’évolution et l’évaluation d’un 

projet ou d’un programme d’actions promotion de la santé 

Missions : 

- Assure la mise en place, le développement et le suivi du réseau de partenaires ; 

- Anime l’équipe d’intervenants de AIDES (volontaires et/ou salariés) ; 

- Supervise la préparation, le déroulement et la réalisation des activités liées à sa/ses 
thématique/s ; 

- Chargé/e de l’évaluation de sa thématique; mise en place et renseignement des indicateurs 
permanents d’activité, élaboration de propositions d’évolution ; 

- Présente son action dans le cadre des temps de rencontre collectifs internes ou externes de 
l’équipe et contribue à la réflexion collective sur l’évolution générale des actions de AIDES ; 

- Chargé/e de la rédaction des rapports d’étape et d’activité liés à sa thématique ainsi que de 
l’élaboration des fiches action ; 

- Chargé/e du suivi budgétaire des actions notamment la préparation des budgets 
prévisionnels, l’élaboration et le suivi des demandes de financement. 

. 

Missions spécifiques :   

- Agit lors des permanences d’ouverture du centre de santé sexuelle communautaire, le Spot 
de Montpellier : prélèvements dans le cadre des bilans proposés, soins de nature préventive 
et curative, vaccinations, traitement IST, accompagnement à l’injection,  réalisation de 
dépistages rapides, distribution de matériel de réduction des risques.  

- Assure le rendu de résultats.  

- S’implique dans la mise en œuvre des protocoles de soins et d’hygiène.  

- Accompagne les personnes sur le long terme dans leurs parcours en santé. 

- Travaille en lien avec l’équipe pluridisciplinaire (assistante médicale, accompagnateurs-rices 
communautaires, médecins, infirmiers, assistante sociale, psychologue, etc.). 

Rattachement hiérarchique : 

- Elle/il est placé/e hiérarchiquement sous la responsabilité du directeur  
- Elle/il rend compte de son travail et de l’organisation de celui-ci auprès du / de la coordinateur/rice de 

lieu de mobilisatoin 

Délégation / autonomie / responsabilités : 

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

- Dans le cadre de son action, représente l’association auprès des partenaires internes ou externes. 

- Sur mandat,  représente ponctuellement l’association auprès des partenaires institutionnels, 
politiques, media 
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Relations fonctionnelles : 

- Travaille en collaboration avec les militants investis dans les activités dont elle/il a la charge. 

- Peut être amené/e à superviser le travail d’un ou plusieurs animateurs d’action. 

- Travaille en lien avec les autres militants du LM. 

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

- Participe aux réunions régionales et nationales impliquant son action. 

- Participe aux réunions régionales et nationales impliquant son action. 

 

Poste à pourvoir à compter du 03/09/2021  

Merci d’adresser vos candidatures à Cmartin@aides.org et vpechenot@aides.org 
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