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Offre 
d’emploi 

Responsable Recherche communautaire  

Présentation de l’association : 
 

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. 
Forte de quelques mille volontaires et cinq cents salariés-es, implantée dans 76 lieux, en France métropolitaine et en 

dans les DROM-COM, l’association mène des actions de sensibilisation, de prévention, de soutien et d’accompagnement 
envers les populations cibles (homosexuels masculins, personnes transgenres, personnes usagères de produits 

psychoactifs, personnes migrantes, personnes détenues, personnes travailleuses du sexe, personnes vivant avec le 
VIH 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. 
AIDES a construit des savoirs et des savoirs faire comme facilitateur de la mobilisation et de la participation des 

groupes les plus exposés à la construction d’action de promotion de leur santé. 
  
Description des missions : 

 

Dans le cadre d’un remplacement, AIDES recrute un-e Responsable Recherche Communautaire. 
Poste basé à Pantin (93), au siège de l’association 

 
Au sein de la Direction Innovations et Programmes, le secteur Recherche communautaire mène et suit, le plus souvent 
en partenariat avec des laboratoires de recherche académique, à un niveau national ou européen, des projets : 1/ de 

recherche interventionnelle visant à évaluer des solutions innovantes de prévention ou de prise en charge ; 2/ de 
recherche observationnelle pour mieux connaître les personnes touchées par les virus du VIH ou des hépatites et leurs 

besoins. Les travaux du secteur Recherche communautaire à AIDES s’appuient sur les principes de la recherche 

communautaire : une recherche qui se fait avec les communautés concernées, en termes d’objectifs comme en termes 
de processus.  

Au sein de AIDES, le/la Responsable Recherche Communautaire est l'interlocuteur-trice en interne et 
en externe pour toutes les questions relatives à la recherche. Il-elle est garant-e de la qualité 

scientifique des projets et des valorisations. 
 

Missions 

 
Management d’équipe 

o Appuyer, conseiller, développer les compétences et assurer l’encadrement au quotidien de quatre 
collaborateurs-trices 

o Coordonner le service recherche, assure la circulation de l’information, arbitrer / prendre des décisions, 

animer les réunions du service, gérer des conflits éventuels, analyser la charge de travail 
o Conduire les entretiens annuels d’évaluation et les bilans professionnels 

o Garantir la transversalité des processus avec les autres services de la direction et les secteurs des autres 
directions 

 

Coordination générale du service 
o S'assurer du bon suivi des projets par les chargés-es d'études et les soutenir au besoin  

o Guider les chargés-es d'études pour les analyses des données quantitatives et/ou qualitatives  
o Accompagner les chargés-es d'études dans la rédaction des abstracts, des présentations et des articles issus 

des recherches menées dans le service 
o Piloter les budgets de chaque projet en lien étroit avec le contrôle de gestion et les bailleurs  

o Suivre les affectations salariales avec le contrôle de gestion 

o Contribuer à l'élaboration et suivre le budget du service 
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Promotion de la démarche de recherche communautaire  
o Défendre le principe de la démarche de recherche communautaire en interne et en externe 

o Informer et impliquer les différentes parties prenantes de l'association dans l'activité de recherche (élus-es, 
régions et services du siège)  

o Favoriser l'acculturation scientifique du réseau et soutenir l'appropriation des projets de recherche et 

l'émergence de ceux-ci  
o Animer le lien avec les administrateurs-rices référents-es  

o Construire et entretenir un réseau de partenaires parmi les équipes de recherche académique et avec les 
principaux bailleurs du champ 

o Valoriser en externe les projets de recherche et les actions de AIDES en communiquant notamment dans 

les conférences nationales et internationales en lien avec le VIH et les hépatites 
o Participer à différentes instances pour y faire valoir son expertise (comités scientifiques, de sélection, de 

pilotage, etc.) 
  

Pilotage de l'émergence et la conception des projets de recherche  
o Se tenir informé des principaux projets de recherche en santé publique en lien avec le VIH et les hépatites 

et des principales innovations dans le champ de la prévention  

o Favoriser l'émergence des besoins en recherche du réseau, organiser leur compilation et accompagner leur 
transformation en questions et en projets de recherche  

o Être le premier interlocuteur pour les sollicitations externes concernant les thématiques recherche 
o Effectuer un premier arbitrage des projets amenés par les porteurs de projet (responsables de région, 

administrateur-trices, chercheurs externes, doctorants, etc.), dans le cadre des orientations politiques et des 

sujets d'intérêt de l'association 
o Elaborer et valider les projets menés et/ou suivis avec les administrateurs-rices référents-es 

o Organiser l'intégration / la construction des projets de recherche interventionnelle ou observationnelle dans 
AIDES en associant le-s chargés-es d'études et les experts-es identifiés-es en interne dans les autres 

directions  
o Appuyer le réseau de AIDES dans la construction de projets de recherche d'ampleur régionale 

o Construire et négocier les conventions et les budgets 

o Affecter les projets aux chargés d'études et solliciter les expertises internes 
 

Implication dans les relations interservices 
o Garantir la circulation de l’information sur l’actualité de son secteur, les besoins, difficultés rencontrées et 

projets à développer dans un souci de cohésion générale d’une part, et de partenariat étroit avec les services 

directement impactés par l’activité du secteur d’autre part 
o Participer aux réunions des Responsables de la direction et de l’association 

o En lien avec le-la directeur-rice Innovations et Programmes, participer à l’animation de la Direction et à 
l’organisation des temps collectifs communs (séminaires et journées de travail) 

o Travailler en étroite collaboration avec les services financiers et comptables (comptabilité, contrôle de 

gestion) pour le bon suivi financier des projets 
 

Rattachement hiérarchique : 

 
▪ Elle/il est placé(e) hiérarchiquement sous la responsabilité du Directeur Innovations et Programmes 

  
Profil recherché : 

 

Compétences et expériences 
o Niveau Master 2 ou Doctorat en Santé Publique, Politiques publiques, Sciences Humaines ou Sociales, 

Statistiques ou l’équivalent en acquis d’expérience   

o Expérience en tant que chargé-e d’études, d’enquêtes ou de recherche en laboratoire de recherche, dans 
une institution publique ou parapublique (agences sanitaires, observatoires, ARS, etc.), dans une association 

o Expérience en management d’équipe 
o Très bonne connaissance du champ du VIH/sida, des hépatites et des addictions et plus globalement des 

enjeux et interventions en santé publique 

o Connaissances approfondies dans l’une des disciplines composant la santé publique (médecine, 
épidémiologie, démographie, psychologie sociale, sociologie, etc.) 

o Connaissance approfondie des méthodes d’enquête quantitatives et de l’analyse statistique et des méthodes 
d’enquête qualitatives et de l’analyse de contenu  

o Très bonne maîtrise du cycle de gestion de projet  
o Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)  
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o Très bonnes compétences rédactionnelles en français 

o Capacité à parler et écrire en anglais (un niveau B2 est requis) 
 

Savoir-être 
o Précision et rigueur, 

o Esprit d’équipe et coordination,  

o Pédagogie et transfert de savoirs, sens relationnel, diplomatie 
o Prise de décision et d’initiatives 

 

Conditions d’exercice :  

- Lieu d’activité : Pantin 

- Poste ouvert au télétravail jusqu’à 16 jours sur 4 semaines, déplacements occasionnels en régions et à 

l’international 

- Type de contrat : CDI 

- Disponibilité : dès que possible 

- Catégorie de rattachement : 2 

- Statut cadre 

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

- Poste régi par l’accord d’entreprise et le règlement intérieur de AIDES. 

- Avantages : complémentaire santé, prévoyance, tickets restaurant d’une valeur de 9,20€ et remboursement 

carte Navigo à 50% 

- 25 jours de congés payés + 10 jours de congés exceptionnels 

 
Les candidatures doivent être adressées par mail à David Michels, Directeur Innovations et Programmes 

(dmichels@aides.org). Le dossier de candidature comprend un CV, une lettre de motivation, une liste 
des publications scientifiques. 

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

Date limite de candidature : 15 février 2023 
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