
 

 
Offre d’emploi 

Chargé-e de mission « Accompagnement juridique du réseau et de la direction plaidoyer » 
 

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 gère 76 lieux d’information, 
de prévention et d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite, grâce à ses 
2 000 militants-es. AIDES mène une forte activité de plaidoyer et de mobilisation qui vise à faire évoluer 
les lois en matière d’accès à la santé, aux soins et aux droits des populations exposées au VIH et aux 
hépatites virales. 
 
 
Rattaché-e à la responsable du secteur « Appui au plaidoyer et observatoires », et en lien continu avec 
les différents-es chargés-es de plaidoyer thématique, le-la chargé-e de mission « Accompagnement 
juridique du réseau et de la direction plaidoyer » renforce les capacités juridiques des militants-es de 
AIDES impliqués-es dans des démarches d’accompagnement individuel vers un accès effectif à la santé 
et aux droits, et participe aux stratégies de plaidoyer de l’Association. Le-la chargé-e de mission assure 
la tenue d’un observatoire relatif aux obstacles administratifs rencontrés par les personnes vivant avec 
le VIH titulaire d’un titre de séjour pour soins.  
 
Vos missions sont les suivantes :  
 

Renforcer les capacités juridiques des militants-es de AIDES impliqués-es dans des démarches 

d’accompagnement individuel en lien avec des difficultés d’accès aux soins à la santé et aux droits des 

populations touchées par le VIH et les hépatites virales et celles les plus exposées aux risques de 

contamination (migrants-es, travailleurs-ses du sexe, personne trans, consommateurs-ices de produits 

psychoactifs, hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes) : 

- Accompagne individuellement les militants-es de AIDES selon les publics ou les thématiques : 
diagnostic, soutien aux démarches et à la rédaction des courriers et demande et, le cas échéant 
recours administratif et contentieux. 

- Assure en concertation avec les chargés-es de mission plaidoyer thématique l’élaboration, la mise 
en place, la diffusion, le développement, l’appropriation, l’évolution et le suivi des outils permettant 
de renforcer les capacités des militants-es sur les enjeux juridiques et administratifs. 

- Assure l’animation du réseau de militants-es en lien avec les membres de l’équipe plaidoyer et les 
directions du siège investies dans la thématique. 

- Assure la gestion et le suivi du dispositif d’aides financières liées au droit au séjour pour soins dans 
le cadre de l’Observatoire des malades étrangers-ères. 

 

 

 

 

 

 



Participer aux stratégies de plaidoyer de l’association AIDES en concertation avec les collègues de son 

équipe, les autres directions de AIDES et/ou les partenaires externes impliqués-es. : 

 

- Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la dimension juridique et contentieuse des 
stratégies d’influence de AIDES dans le champ de la lutte contre le VIH et les hépatites virales au 
niveau local, régional, national, européen et international.  

- Assure le recueil et l’analyse des besoins juridiques et administratifs des militants-es de AIDES dans 
un objectif de plaidoyer. 

- Documente les problématiques juridiques rencontrées et les actions mises en œuvre à la suite de 
ses interventions auprès des militants-es et les analyse à des fins d’observatoire.  

- Contribue à la veille législative et réglementaire sur les thématiques de plaidoyer de l’Association. 

- Contribue à la production de documents écrits à vocation interne et/ou externe : notes de 
positionnement, analyses, documents de synthèse, argumentaires.  

- Participe à la concertation au suivi des relations avec des partenaires de AIDES. 

 

Savoirs recherchés :  
 

- Très bonne connaissance des enjeux actuels de la lutte contre le VIH et les hépatites virales. 

- Capacités de pédagogie et d’animation de groupes de travail (bénévoles et salariés-es). 

- Maitrise du raisonnement juridique et de thématiques juridiques variées ainsi que des enjeux liés à 
l’accompagnement des PVVIH ou celles exposées aux risques de contamination tels que : droit au 
séjour pour soins, droits sociaux, discriminations, ... 

- Capacité à analyse les situations individuelles afin d’identifier les enjeux collectifs de plaidoyer et 
d’amélioration des pratiques.  

 

Conditions : 

- Contrat : CDI temps plein (35h) 

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

- Conditions Catégorie de rattachement : 3 

- Avantages : mutuelle + prévoyance + tickets restaurants + remboursement 50% Pass Navigo 

- Lieu de travail : Pantin (93)  

- Télétravail possible  

- Poste à pourvoir dès que possible 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer à AIDES : 
Aurélie MAYEUX, responsable plaidoyer, amayeux@aides.org  

mailto:amayeux@aides.org

