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Offre d’emploi : Chargé-e de communication 
 
 
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, grâce à ses 2 000 militants-es, gère 76 lieux d’information, de 
prévention et d’accompagnement des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite. 
AIDES a aussi une forte activité de plaidoyer et de mobilisation qui vise à faire évoluer les 
lois et règlementations en matière d’accès au soin et d’égalité des droits des populations 
touchées ou vulnérables au VIH et aux hépatites virales. 
 
Dans le cadre de son activité de plaidoyer et de communication, AIDES recherche un/une 
chargé-e de mission communication 
Rattaché-e à la direction Communication et Collecte, il/elle aura un lien fonctionnel avec la 
direction Plaidoyer. 
 
Mission générale : 

Le/la chargé-e de mission mettra en œuvre la stratégie de communication et de mobilisation 
de AIDES dans le cadre de son plaidoyer en matière de financements internationaux de la 
lutte contre le VIH/sida et plus spécifiquement pour la conférence de reconstitution du Fonds 
mondial.    

Missions spécifiques : 

1/ Communication : 

• Coordonner les actions de communication de l’association sur la thématique 
• En lien avec l’agence et les prestataires internes et externes, gérer la conception et la 

production de la campagne de communication nationale ainsi que son plan 
média (affichage on et off line),   

• Assurer la communication et la promotion des événements ou actions publiques de la 
campagne 

• Assurer la communication interne des actions auprès des militants-es et 
sympathisants-es de AIDES à chaque étape clé de la stratégie de plaidoyer mise en 
place par l’association  

• Analyser les résultats de la campagne et produire le bilan  

2/ Mobilisation : 

• Participer à l’élaboration de la stratégie de mobilisation des militants-es de 
l’association : faire émerger les besoins et les attentes des militants-es en termes de 
modalités d'action et proposer de nouveaux modes d’action et des formes de 
mobilisation 

• Participer à la définition et à la réalisation, en co-construction, des outils d’aide à la 
mobilisation, les diffuser et les promouvoir 



• Contribuer à l’organisation d’actions publiques : déploiement de la campagne de 
plaidoyer, organisation de débats citoyens, intervention dans l’espace public, 
rassemblement 

• Coordonner la participation des acteurs-rices de AIDES et assurer les interactions 
avec les partenaires associatifs 

• Contribuer à la valorisation des actions de AIDES sur la thématique 

Formation et expérience requise 

• Formation en communication ou expérience en gestion de campagnes de 
communication/publicité nationales 

• Bonne connaissance de la recherche de partenaires média 
• Expérience de mobilisation d’acteurs-rices, salariés-es ou bénévoles, de réseaux ou 

de partenaires autour d’événements nationaux  

Compétences et capacités requises : 

• Maîtrise des enjeux, des méthodes et des outils de communication on et off line 
• Bonne communication orale et écrite 
• Esprit créatif  
• Capacité d’organisation, d’anticipation et sens pratique développé 
• Bon relationnel et appétence pour les relations publiques 
• Bonne capacité à travailler en équipe et en mode projet 
• Sens de la pédagogie et capacité à mobiliser et fédérer    
• Capacité d’animation de groupes et de réunions  
• Autonomie  
• Bon niveau d’anglais  
• Maîtrise des outils de bureautique et des réseaux sociaux 
• Adhésion aux combats et aux valeurs de AIDES 

Conditions : 

• CDD de 8 mois à temps plein (35h)  
• Rémunération selon la grille de l’accord d’entreprise de AIDES et le niveau 

d’expérience 
• Avantages : mutuelle + prévoyance + tickets restaurants + remboursement 50% Pass 

Navigo 
• Lieu de travail : au siège de l’association à Pantin (93) avec déplacements en région 
• Poste à pourvoir : dès que possible 
• Clôture des candidatures : 19 février 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Nathalie GAUTIER à l’adresse 
ngautier@aides.org 

Candidatures des personnes touchées par le VIH et/ou une hépatite virale bienvenues 

 


