
OFFRE D’EMPLOI 

Titre officiel Coordinateur-rice du Territoire d’Ac1on Sud Est
Descrip7f du poste :

L’association AIDES, acteur majeur de la lutte contre le VIH /sida et les hépatites, recherche un.e 
coordinateur.rice de Territoire d’Action, pour contribuer au développement et au déploiement de ses actions 
de promotion de la santé et de sensibilisation en direction des publics cibles (hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes, personnes migrantes, consommateurs.trices de produits psychoactifs, 
personnes transgenres, travailleurs-euses du sexe, personnes détenues en milieu carcéral).  

La région Ile de France est une région prioritaire du point de vue de l’épidémie à VIH, au vu du nombre 
important de personnes vivant avec le virus, certaines sans le savoir. Afin de contribuer à la fin de l’épidémie 
dans cette région, AIDES met en œuvre des actions de dépistage et d’accompagnement en santé sexuelle en 
direction des populations les plus concernées par l’épidémie. Ainsi, chaque année, les militants de AIDES sont 
en contact avec plus de 150 000 personnes dans la région, dans le cadre des différentes actions qui sont 
menées.  

C’est dans ce contexte et dans le cadre d’un remplacement pour mobilité interne qu’AIDES recherche un.e 
coordinateur.rice de territoire d’action Sud Est.  

La région IDFest divisée en trois territoires d’action, animé chacun par un.e coordinateur.rice de Territoire. 
Le territoire d’action Sud Est regroupe les départements de la Seine et Marne (77), du Val de Marne (94) et 
de l’Essonne (91). Chacun de ses départements dispose d’une équipe dédiée (4 à 5 personnes), rayonnant 
sur l’ensemble du territoire, et rattachée à un lieu de mobilisation (Noisiel, Choisy le Roi et Athis Mons).  

Le.la coordinateur.rice du territoire d’actions Sud-Est est responsable de la coordination générale des 
actions, du fonctionnement et de la gestion administrative et financière du territoire d’action et des lieux de 
mobilisation qui le composent.  

Dans ce cadre, il.elle est également chargé.e de contribuer à l’identification des besoins sur son territoire et 
de contribuer à proposer de nouvelles actions et de nouveaux projets. Il a également la responsabilité 
d’identifier et de maintenir un réseau partenarial cohérent.  

Il.elle est enfin chargé.e d’animer les relations de travail avec les volontaires élus de son territoire, 
contribuant ainsi à fixer les orientations stratégiques et politiques de son territoire.  

Missions :
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Favorise l’élaboration, l’opérationnalisation, le suivi et l’évaluation des plans d’action, des projets et 
actions pérennes et innovants au sein du territoire d’action (TA) dont elle/il a la charge. Elle/il 
coordonne et est responsable : 

- d’une contribution au plan d’actions concernant son TA, en lien avec les autres échelons de AIDES 
(interterritorial, régional, national) 
- des plans d’action annuels, fiches action, rapports d’activité ou tout autre support méthodologique 
- de la rédaction des notes d’éclairage pour le conseil de TA ou d'information nécessaire à la décision 
politique 
- de la mise en place d’observatoires, en lien avec le support régional/national 
- de l’élaboration et la mise en œuvre des axes de plaidoyer, en lien avec le support régional/national 

Elle/il propose ou accompagne les propositions de son équipe en ce qui concerne les modifications ou 
transformations des actions en fonction des évaluations faites 

Elle/il assure la représentation auprès des instances extérieures concernée par son TA  

Participe, en interne et en externe, à la promotion de la santé communautaire et coordonne les actions 
menées avec les acteurs internes et externes 

- Veille à et promeut l’application de l’approche communautaire dans les actions de promotion de la santé de 
l’association 
- Participe à l’élaboration et veille à l’utilisation d’outils méthodologiques, d’évaluation et d’observatoire/
plaidoyer, en lien avec un support régional/national 
- Est garant de l’élaboration, la mise en œuvre et de l’évaluation des actions en cohérence avec les axes et 
les principes d’action de AIDES, ainsi que de la démarche qualité 
- Evalue les besoins en ressources humaines et les compétences nécessaires à la mise en œuvre des 
actions 
- Associe/favorise l’association des personnes agissant dans et avec AIDES à toutes les étapes de 
construction de l’action 
- Anime ou favorise la dynamique des réseaux de partenaires 
- Favorise la communication, transmission d’informations et la valorisation des actions 
- Peut être amené/e à représenter l’association auprès des instances de la démocratie sanitaire  

Coordonne les acteurs impliqués dans les projets/actions 
- Participe au recrutement et accompagne l’intégration des acteurs 
- Coordonne le travail des salariés du territoire d’action, favorise la mobilisation des volontaires et personnes 
concernées par l’action 
- Mène les entretiens annuels d’évaluation des salariés placés sous sa responsabilité et fait le lien avec la 
direction 
- Favorise la valorisation et le développement des compétences des acteurs 
- Accompagne et conseille les volontaires dans la prise de fonction de responsabilité associative 
- Organise la délégation de missions, tâches, responsabilités 

Participe à la bonne gestion administrative et financière du territoire d’action 
- Elabore et suit le budget et les demandes de financement du TA, participe à leur négociation et assure la 
gestion financière, en lien avec le support régional/national.  
- Assure le suivi administratif des engagements conventionnels du territoire d’action 
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Ra>achement 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’organisa9on de celui-ci.  

Déléga7on / autonomie / responsabilités :

- Autonomie dans ses missions dans le cadre des objec9fs de l’ac9on et des orienta9ons de 
AIDES qui s’y appliquent. 

- Dans le cadre de ses ac9ons, représente le territoire d’ac9on parisien auprès des partenaires 
internes ou externes. 

- Sur mandat ou déléga9on, représente l’associa9on localement auprès des partenaires 
ins9tu9onnels, poli9ques et des médias.

Rela7ons fonc7onnelles :

- Travaille en collabora9on avec les volontaires inves9s sur le territoire d’ac9on parisien 
- Est invité/e permanent/e aux réunions du Conseil de TA, aux réunions dans les LM et par9cipe 

aux réunions de coordina9on régionale. 
- Par9cipa9on aux évènements de la vie associa9ve territoriale, régionale et na9onale.. 
- Par9cipe aux réunions régionales et na9onales impliquant son ac9on.

Profil recherché :

- Ouverture d’esprit, en par9culier  sur les ques9ons liées aux sexualités, au genre, et aux usages 
de drogues 

- Dynamisme, capacité à aller vers les autres et établir le contact 
- Capacités  rela9onnelles et  d’écoute ac9ve (forma9on au counseling bienvenue) 
- Capacités à travailler en équipe 
- Expérience dans la luOe contre le sida et/ou la promo9on de la santé souhaitée 
- Permis B exigé 

Condi7ons d’exercice : 

- Secteur géographique d’affecta9on : Région Ile de France, Paris 
- Mobilité sur le territoire d’ac9on parisien et entre les LMs 
- Mobilité géographique ponctuelle sur le réseau na9onal et interna9onal de AIDES 
- Type de contrat : CDI - temps plein (35h) 
- Statut cadre 
- Catégorie de raOachement : 3 
- Rémunéra9on selon l’accord d’entreprise de AIDES. 
- 25 jours de congés payés + 10 jours de congés excep9onnels 
- Télétravail régulier possible 
- Complémentaire santé prise en charge à 80%, prévoyance prise en charge à 100%, 9ckets 

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

 

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  



Merci d’envoyer votre candidature (CV et leOre de mo9va9on) à : 
Sarah CHAUVIN, responsable de région IDF,  schauvin@aides.org 

avec en objet du mail « Candidature Coordinateur.rice TA Sud Est» 

Les candidatures des personnes touchées par le VIH et/ou les Hépa<tes sont les bienvenues. 
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