
 

Offre d’emploi : Chargé-e de mission Collecte 
Activité : collecte en Face à Face 

Créée en 1984, AIDES est la première association de lutte contre le sida et les hépatites virales en 
France. Elle est reconnue d'utilité publique et labellisée "don en confiance" par le Comité de la 
Charte. AIDES agit depuis 35 ans avec et auprès des populations les plus vulnérables au VIH/sida et 
aux hépatites et les personnes séropositives partout en France.  

Présente dans plus 70 villes, en métropole et dans les départements français d’Amérique, AIDES 
mène des actions de sensibilisation et de prévention, de dépistage et d’accompagnement des 
personnes concernées ou touchées par le VIH et les hépatites.  

Au-delà de ses actions de terrain, l’association mène un plaidoyer national qui vise à défendre les 
droits des personnes touchées ou les plus exposées aux risques de contamination et à obtenir un 
accès aux soins pour toutes et tous sans discrimination. 

Membre fondatrice de Coalition PLUS, coalition d’associations présentes sur quatre continents, 
AIDES est aussi actrice de la lutte contre le sida et les hépatites au niveau international. 

AIDES recrute un-e Chargé-e de mission Collecte au sein de la Direction Communication et Collecte 
pour son activité Face à Face.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
Le/la chargé-e de  mission « Collecte » a pour objectif de développer les ressources privées de AIDES 
à travers le canal du Face-à-face (collecte de rue, sites privés, porte-à-porte). 

• Stratégie, plan d’action et budget :  
o Elaboration de la stratégie du F2F, rédaction du plan d’actions correspondant et mise 

en œuvre 
o Construction et suivi budgétaire de l’activité 

• Mise en œuvre : s’assurer du bon déroulement des missions 
o Contractualisation, planification, suivi des résultats  
o Réalisation des missions de F2F, notamment en lien avec les prestataires 

(autorisations Mairie, formation, etc.) 
o Animation sur le terrain / formation initiale et continue 

• Fidéliser les donateurs / donatrices avec un focus particulier sur le sujet de l’attrition 
o Cohérence du discours et des messages 
o Outils de fidélisation immédiate 
o Actions transverses pour contenir l’attrition 

• Etre la personne référente sur les sujets de Face-à-face, notamment dans le cadre de la 
coordination nationale   

• Gérer la relation avec les prestataires externes et les parties prenantes internes 



 
• Suivre les indicateurs de collecte, les reportings, l’évaluation des missions et la qualité des 

données en base 
• Et toute autre mission jugée utile par son encadrement, dans le cadre de la collecte de fonds 

Grand Public.  

 

PROFIL RECHERCHE 
• Capacité à la gestion de projets avec de nombreux prestataires 
• Appétence à former, informer  
• Capacité d’animation 
• Bon relationnel et aisance à l’oral 
• Autonomie 
• Rigueur, respect des délais 
• Bonne connaissance de la collecte en face-à-face avec idéalement une expérience sur le 

même poste dans une association ou fondation  et / ou expérience de la collecte de fonds en 
face à face  

• Bonne maîtrise d’Excel 
• Aisance dans l’analyse de données chiffrées pour en tirer des conclusions sur son métier 
• Sensibilité à la notion d’attrition et orienté « résultats » 
• Sensibilité à la cause 

  

ASPECTS PRATIQUES : 
• Contrat : CDI temps plein (35h) 
• Rémunération : selon profil et expérience 
• Déplacements ponctuels sur le territoire 
• Avantages : mutuelle + prévoyance + tickets restaurants + remboursement 50% Pass Navigo 
• Lieu de travail : Pantin (93) 
• Date prise de poste : début février 2020 

 

 


