
Animateur d’Actions HSH - AIDES Toulouse en CDI  
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
AIDES Toulouse est une Association de lutte contre le sida et les hépatites virales. 
L’association recherche pour le pôle des Réductions Des Risques (RDR) en Santé Sexuelle 
auprès des Hommes qui ont des rapports Sexuels avec des Hommes (HSH) un(e) animateur 
(trice) d’actions en CDI à compter de janvier 2022 

Elle/il est chargé(e) d’assurer la mise en place, la continuité, le développement, l’évolution et 
l’évaluation des actions de prévention en santé sexuelle et d’un programme d’actions de 
prévention et promotion de la santé pour les populations les plus exposées au VIH (HSH, 
personnes d’origine étrangère et personnes Trans). 

 

MISSIONS 

Le travail consiste à : 

• Préparer et assurer les actions de terrain (matériel de prévention en santé sexuelle, 
logistique, outils d’évaluation, contacter les partenaires) 

• Assurer des permanences de dépistage pour le VIH, VHB et le VHC  ou des permanences 
de prévention sur les applications de rencontre (interventions de prévention 2.0). 

• Réaliser des entretiens individuels d’informations et d’accompagnement 

• Réaliser des tests rapides du VIH, du VHB et du VHC (après un suivie d’une formation 
spécifique) 

• Assurer des permanences d'accueil et de suivis pour les HSH consommateurs de produit 
psycho-actifs ou pratiquant le chemsex dans nos locaux et sur les interventions hors les 
murs. 

• Favoriser l'intégration et la mobilisation des nouveaux volontaires dans l’association 

• Mettre en oeuvre des outils d'animation et d'organisation nécessaires aux actions de AIDES  

• Préparer et réaliser les activités en lien avec les autres intervenants de AIDES 
(Coordinateur, salariés, volontaires) et/ou les partenaires 

• Rédiger les comptes-rendus des actions, participe à la rédaction des rapports d’activité  

• Participer à l'élaboration des projets de partenariat ou des nouveaux projets dont vous avez 
la charge, réaliser  le suivi d'indicateurs d’évaluation interne 

 

PROFIL RECHERCHE 

• Connaissance souhaitée en réduction des risques en santé sexuelle (RDRS),  



• Connaissance des pratiques de consommation des produits psycho-actifs  

• Connaissance des réseaux et des structures associatives LGBTQ+ Toulousain, et des 
pouvoirs publics sur Toulouse 

• Capacité à offrir une écoute et un accueil bienveillant, être garant d'un 
accompagnement des personnes rencontrées sans jugement 

• Savoir mener un entretien de prévention et ou d’orientation, délivrer une information 
adaptée aux besoins des usagers et orienter le public en fonctions de leurs demandes 
vers les partenaires 

• Grande capacité d'adaptation au poste et aux besoins de l'association  

• Aisance relationnelle/bon sens du dialogue et du contact avec les personnes 
accueillies et l’équipe. 

• Autonomie dans les taches demandées 

• Aisance sur les interventions des lieux de dragues extérieurs HSH et dans les 
établissements commerciaux Gay  

• Capacité à s'inscrire dans un travail d'équipe et à respecter sa hiérarchie  

• Discrétion et respect de la confidentialité des données 

• Savoir gérer les situations d'urgence ou conflictuelle 

 

Permis B exigé 

Avantages : 

▪ Titre-restaurant  
▪ Participation au transport 
▪ Assurance santé complémentaire  
▪ 7 semaines de congés 

 
 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Lieu d’intervention : AIDES Toulouse  

Ce poste nécessite régulièrement  un travail les weekends (samedi ou dimanche) et la nuit (de 
22H-2H). 

 

Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum en rappelant l’intitulé de 
poste sur lequel vous postulez à Monsieur Ali FENDRI, Coordinateur de Lieu de Mobilisation : 
afendri@aides.org  

 

mailto:afendri@aides.org

