
 

 
 

Première association française de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales. Association reconnue d’utilité publique depuis 1990. 
C.C.P. Paris 2135B — N° SIRET : 349 496 174 00047 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre officiel  Chargé.e de mission – Parcours 

Descriptif du poste : 

Avec près de 80 salariés-es et 120 volontaires en Ile-de-France, AIDES met œuvre chaque année plusieurs 

centaines d’actions de prévention et de dépistage à destination des publics cibles. 

 

Le poste de chargé-e de parcours vise à comprendre, soutenir et donner du sens aux parcours 

d’engagement des militants de l’association dans la région. 

 

Basé en Ile de France, sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable de Région et en lien très étroit 

avec la Direction des Ressources Humaines et Militantes et le reste du réseau, ce poste vise à fournir des 

clés de compréhension, structurer des initiatives réplicables et fluidifier les parcours d’engagement.  

 

Il a notamment pour responsabilité de construire des outils permettant de mieux saisir la sociographie 

actuelle des militants, de proposer des outils de suivi et de valorisation des engagements, et de participer 

à l’accompagnement individuel des salarié.e.s 

Missions : 

Compréhension, capitalisation et valorisation des trajectoires d’engagement :  

- Contribuer à mettre en place et à animer un observatoire militant pour analyser les 
profils, les parcours, et les problématiques rencontrées via la proposition d’outils de 
pilotage, statistiques, et la consultation régulière des salarié.e.s 

- Repérer les gisements de compétence parmi les salarié.e.s et articuler les compétences 
et expertises existantes parmi ceux-ci 

- Contribuer à déployer et animer un travail sur la mémoire et l’évolution des 
engagements militants  

 

Accompagner les militants dans leur parcours et projet professionnel:  

- Appuyer les efforts de recrutement, via la circulation des offres et l’animation du réseau 
de partenaires identifiés (associations communautaires, centres de formation, etc.) 

- Structurer et mettre en place un parcours d’intégration (organisation des arrivées, 
parcours d’intégration par métier, etc.) et des outils (livret d’accueil, rapport 
d’étonnement) en complément des dispositifs de formation existant au national 

- En étroite collaboration et coordination avec la DRHM, repérer les besoins 
d’accompagnement et y répondre, via un suivi et conseil sur les situations individuelles 
(départ en retraite, aménagement de fin de carrière, projet de reconversion, appui aux 
projets de formation, valorisation des compétences, soutien à l’engagement volontaire 
pour les salariés-es sortants, etc.) 

- Participer à la construction des outils et dispositifs de passation et de capitalisation, et 
contribuer au suivi des situations individuelles dans une démarche d’anticipation des 
départs  
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Participer au pilotage de chantiers thématiques 

- Identifier et animer un réseau de partenaires sur des thématiques clés (addiction, 
violences sexuelles, problématiques de genre, etc.) et proposer des formations et outils 
en lien avec les problématiques RH de AIDES 

- Appuyer le déploiement du chantier Addictions en Île De France, via l’identification et la 
formalisation de partenariats avec les personnes et lieux ressources, dans une visée de 
montée en compétences en interne,  comme de prise en charge des situations difficiles 
en externe 

- Contribuer au rayonnement de AIDES par la mobilisation de l’expertise de ses militants 
dans le cadre de sensibilisation, rencontres thématiques, forums, et autres évènements 
publics portant sur les domaines d’expertises de l’association 

Rattachement hiérarchique : 

- Elle/il est placé/e hiérarchiquement sous la responsabilité du/de la responsable de région  

- Elle/il lui rend compte de son travail et de l’organisation de celui-ci.  

 

Délégation / autonomie / responsabilités : 

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

- Sur mandat ou délégation, représente l’association localement auprès des partenaires institutionnels, 
politiques et des médias. 

Relations fonctionnelles : 

- Elle/il travaille en étroite collaboration avec la DRHM 

- Elle/il travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs.rices de TA 

- Participe ponctuellement à des réunions / évènements de la DSR et peut être amené à se déplacer 
sur le réseau  

- Travaille en collaboration avec les volontaires investis sur la région 

- Participe ponctuellement aux réunions dans les LM et aux réunions de coordination régionale. 

- Participe aux évènements de la vie associative territoriale, régionale et nationale.. 

- Participe aux réunions régionales et nationales impliquant son action. 

Profil recherché : 

- Ouverture d’esprit, en particulier  sur les questions liées aux sexualités, au genre, et aux usages de 
drogues 

- Connaissances / intérêt pour les évolutions du secteur médico-sociale et associatif, notamment en 
termes RH 

- Capacité à travailler en réseau et à monter et animer des partenariats 

- Dynamisme, capacités à travailler en équipe 

- Forte capacité organisationnelle et d’anticipation, autonomie.  

- Expérience dans la lutte contre le sida et/ou la promotion de la santé : un atout 

- Permis B : un atout 

 

Conditions d’exercice :  

- Secteur géographique d’affectation : Région Ile de France, Paris 
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- Mobilité sur la région selon les besoins 

- Mobilité géographique ponctuelle sur le réseau national et international de AIDES 

- Type de contrat : CDI - temps plein (35h) 

- Statut cadre 

- Catégorie de rattachement : 3 

- Rémunération selon l’accord d’entreprise de AIDES. 

- 25 jours de congés payés + 10 jours de congés exceptionnels 

- Télétravail régulier possible 
- Complémentaire santé prise en charge à 80%, prévoyance prise en charge à 100%, tickets restaurant 

d’une valeur de 9.20€, remboursement à 50% de l’abonnement de transport 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 2 mai à : 

Sarah CHAUVIN, responsable de région IDF,  schauvin@aides.org 

Et Eun Ju KIM, chargée d’appui régional, ekim@aides.org 

 

avec en objet du mail « Candidature Chargé.e Parcours» 

 

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