
 

 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre officiel  Chargé.e de mission – Appui à la région IDF 
Descriptif du poste : 

Première association de lutte contre le VIH, AIDES met en œuvre des actions de sensibilisation, de dépistage 
et prévention, et d’accompagnement en santé sexuelle.  

L’Ile de France constitue une région phare pour l’association, en raison de la densité de son activité et de son 
poids dans l’épidémie. 80 salarié.es et près de 120 volontaires agissent au quotidien sur la région pour lutter 
contre l’épidémie en allant au contact des publics cibles.  

Dans ce contexte, AIDES recherche un.e chargé.e de mission pour apporter un soutien administratif et 
logistique à la responsable de région. Le/la chargé.e de mission travaillera en étroite collaboration avec la 
responsable de région pour contribuer aux missions détaillées ci-dessous.  

Missions : 
Le/La chargé.e de mission apporte un appui administratif et logistique à la région à travers les 
mission suivantes : 
 

Partenariat, Communication et Financement : 
- Participe et contribue aux projections budgétaires, à l’élaboration et au suivi du budget 

régional 
- Appuie le/la RR dans l’identification, la formalisation et l’animation de partenariats 

stratégiques 
- Appuie le/la RR dans le suivi administratif des engagements conventionnels de la région 
- Appuie le/la RR dans la communication externe de la Région auprès des partenaires et 

financeurs. Elaboration et envoi de courriers, courriels et rapports et diffusion de 
l’information de Aides. 

- Appuie le/la RR dans la recherche de financement et dans les relations avec les 
financeurs. 
Effectue une veille sur l’opportunité de financement : 
1- Appuie, coordonne et pilote la rédaction et l’envoi des rapports d’activité 
2- Met en place une veille sur les opportunités de financement, centralise, appuie et 

pilote la constitution des dossiers de réponse aux AAP, en concertation avec le/la 
RR, les CLM et les services au siège concernés 

3- Explore les pistes d’économie et d’optimisation budgétaires 
 

 
Animation et structuration des chantiers transverses : 

- Appuie le/la RR dans la politique de cohésion régionale et d’harmonisation nationale : 
1- Encourage et sensibilise les LM à l’harmonisation des procédures en concertation 

avec les CLM et les services du siège 
2- Veille et alerte sur la priorisation des chantiers et à l’adéquation entre ambitions et 

moyens 



 

 
 
 

3- Encourage et engage la région sur la voie d’une mutualisation des moyens et appuie 
la mise  en place d’outils et de la communication la facilitant 

4- Appuie le/la RR dans la communication interne stratégique et la diffusion de 
l’information 

5- Appuie l’organisation de temps régionaux de réunions thématiques et de 
concertation 

6- Appuie l’élaboration et la diffusion des procédures logistiques au niveau régional 
 
Vie associative et mobilisation : 

- Coordonne l’organisation logistique de la vie politique régionale et l’animation du 
réseau de volontaires en appui aux assistants de territoire 

- Appuie les LM dans l’organisation d’évènements militants 
- Appui les équipes dans le suivi militant et la mobilisation 

 

Rattachement hiérarchique : 

- Elle/il est placé/e hiérarchiquement sous la responsabilité du/de la responsable de région  
- Elle/il lui rend compte de son travail et de l’organisation de celui-ci.  
 
Délégation / autonomie / responsabilités : 
- Autonomie dans ses missions dans le cadre des objectifs de l’action et des orientations de AIDES qui 

s’y appliquent. 

- Sur mandat ou délégation, représente l’association localement auprès des partenaires institutionnels, 
politiques et des médias. 

Relations fonctionnelles : 
- Travaille en collaboration avec les volontaires investis sur la région 
- Participe ponctuellement aux réunions dans les LM et aux réunions de coordination régionale. 
- Participe aux évènements de la vie associative territoriale, régionale et nationale.. 
- Participe aux réunions régionales et nationales impliquant son action. 
Profil recherché : 
- Ouverture d’esprit, en particulier  sur les questions liées aux sexualités, au genre, et aux usages de 

drogues 
- Dynamisme, capacités à travailler en équipe 
- Forte capacité organisationnelle et d’anticipation, autonomie 
- Expérience dans la lutte contre le sida et/ou la promotion de la santé : un atout 
- Permis B : un atout 

 
Conditions d’exercice :  
- Secteur géographique d’affectation : Région Ile de France, Paris 
- Mobilité sur la région selon les besoins 
- Mobilité géographique ponctuelle sur le réseau national et international de AIDES 
- Type de contrat : CDI - temps plein (35h) 
- Statut cadre 



 

 
 
 

- Catégorie de rattachement : 3 
- Rémunération selon l’accord d’entreprise de AIDES. 
- 25 jours de congés payés + 10 jours de congés exceptionnels 
- Télétravail régulier possible 
- Complémentaire santé prise en charge à 80%, prévoyance prise en charge à 100%, tickets restaurant 

d’une valeur de 9.20€, remboursement à 50% de l’abonnement de transport 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 
Sarah CHAUVIN, responsable de région IDF,  schauvin@aides.org 

avec en objet du mail « Chargé.e de mission – Appui à la région IDF» 
 

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

 
 
 


