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OFFRE D’EMPLOI 

 
AIDES recrute des 

en Ile-de-France* (CDI / CDD) 
 

 Tu as l’âme d’un.e militant.e ? 
 Tu souhaites t’engager à plein temps au sein d’une structure reconnue d’utilité 

publique et dans la première association française de lutte contre le VIH/sida ? 
 Tu aimes aller sur le terrain et aborder les publics** ne te fait pas peur ? 

 

 

 

 Quelles seront tes missions ? 
 
L’association AIDES, acteur majeur de la lutte contre le VIH /sida et les hépatites, recherche ses 
animateurs-trices d’actions pour renforcer ses actions de promotion de la santé, de sensibilisation et 
pour accueillir ses publics cibles (**personnes vivant avec le VIH, 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).  
Tu deviendras un.e véritable  médiateur.trice en santé communautaire et tu interviendras  dans 
l’ensemble des lieux fréquentés par ces populations cibles et la communauté LGBTQI+: nos locaux, des 
bars, des saunas, des parcs, des foyers, etc. Tes principales missions sont les suivantes: 
 

 Accompagnement en parcours de santé 
o Assurer l’accueil et l’accompagnement de nos publics dans une démarche de parcours 

de santé globale 
o Animer des actions de sensibilisation, d’information, de prévention  sur le terrain, au 

sein de nos locaux, ou chez des partenaires 
o Mener des entretiens individuels en santé sexuelle avec proposition d’une offre de 

dépistage rapide VIH, Hépatite B, et Hépatite C 
o Animer des temps d’échanges collectifs et conviviaux 

 
 Contribution à la gestion logistique et administrative 

o Préparer et gérer l’ensemble du matériel nécessaire à l’activité, l’acheminer et 
l’installer sur les lieux d’action à l’aide des véhicules de service mis à disposition 

o Participer à l’évaluation et à la mesure de notre activité  
o Participer à l’élaboration d’outils de communication 

 
 Participation à la vie militante et politique de la structure  

o Mobiliser de nouveaux-elles militant-e-s au sein de nos équipes et participer à leur 
accueil et leur intégration 

o Participer aux temps de vie politique et militants de la structure 
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Quels profils recherchons-nous ?  
 

 Une ouverture d’esprit et une motivation à l’idée de travailler sur les thématiques propres à nos 
publics et à la communauté LGBTQI+ (en particulier sur les questions liées à la sexualité, au 
genre, aux usages de drogues, à l’accès au droit des personnes migrantes)  

 le sens de l’écoute et du relationnel et tu es reconnu pour ton empathie, afin d’accueillir avec 
bienveillance et sans jugement de nombreux publics 

 Un sens aigu de la confidentialité et de l’éthique 
 Le goût du travail en équipe 
 La capacité à être flexible et à être force de proposition 
 La capacité d’animer des temps collectifs ainsi que des entretiens individuels 
 Le permis B (exigé) et tu es disposé à conduire des véhicules de type camping-car 

 
Tu penses ne pas avoir les connaissances nécessaires ? Pas de panique ! 
En intégrant l’association AIDES, tu bénéficieras d’un parcours de formation interne complet te 
permettant d’acquérir les  connaissances de bases et les techniques de l’entretien individuel.  
Une formation habilitante au test rapide à orientation diagnostic (TROD) du VIH, de l’hépatite B et C te 
sera également proposée ! Chez AIDES, c’est aussi grâce aux échanges avec nos publics que l’on 
continue d’en apprendre tous les jours ! 

 

 Ce qu’on te propose ? 
 

 Tu seras rattaché à un des 12 lieux de mobilisation franciliens au sein d’une équipe d’en 
moyenne 4 personnes (dont un.e coordinateur.trice de lieu de mobilisation) 

 Un contrat en CDI ou CDD (35 h / semaine) pour une prise de poste dès que possible 
 Une rémunération selon notre accord d’entreprise, à partir de 1875 € bruts / mois  
 D’autres Avantages : Complémentaire santé prise en charge à 80% et à 100% pour la 

prévoyance, prise en charge à hauteur de 50% de l’abonnement aux transports en commun et 
de 60% des Tickets Restaurant (valeur de 9,20€), 5 semaines de congés payés + 2 semaines de 
congés payés supplémentaires (sous conditions) 

 
« Ce que j’aime le plus dans mon poste d’Animateur d’Actions, c’est le côté humain, le côté gratifiant de 

nos missions, et le sentiment d’appartenir à une communauté ! » 

Yanncey, Animateur d’Actions à Paris 8 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Madame Sarah CHAUVIN, Responsable de la Région Ile-

de-France à l’adresse email suivante : recrutementidf@aides.org, en précisant en objet de votre mail 

« Candidature Animateur.trice d’Actions IDF » 

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

* Les lieux d’affectation possibles en IDF : 

Paris 2ème Paris 8ème Paris 12ème Paris 19ème 

Paris 3ème Bobigny (93) Saint-Denis (93) Nanterre (92) 

Argenteuil (95) Choisy-le-Roi (94) Athis-Mons (91) Noisiel (77) 

 


