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Offre d’emploi Chargé(e) de mission « Plaidoyer International » 

Titre en interne Chargé(e) de mission 

Le/La chargé-e de mission est chargé/e d’assurer la mise en place, le développement, la continuité, 
l’évolution, l’évaluation des actions liées à une thématique spécifique. 

Missions générales :  

Dans le cadre de cette/ces thématique/s, le/la chargé-e de mission : 
▪ Assure la mise en place, le développement et le suivi du réseau de partenaires  
▪ Anime l’équipe d’intervenants de AIDES (volontaires et/ou salarié-e-s). 
▪ Supervise la préparation, le déroulement et la réalisation des activités liées à sa/ses thématique/s  
▪ Chargé/e de l’évaluation de sa thématique ; mise en place et renseignement des indicateurs 

permanents d’activité, élaboration de propositions d’évolution. 
▪ Présente son action dans le cadre des temps de rencontre collectifs internes ou externes de 

l’équipe et contribue à la réflexion collective sur l’évolution générale des actions de AIDES. 
▪ Chargé/e de la rédaction des rapports d’étape et d’activité liés à sa thématique ainsi que de 

l’élaboration des fiches action. 
▪ Chargé/e du suivi budgétaire des actions notamment la préparation des budgets prévisionnels, 

l’élaboration et le suivi des demandes de financement. 

Missions spécifiques : 
Le/la chargé-e de mission contribue au plaidoyer international pour la lutte mondiale contre le sida et  
les hépatites menée en France par AIDES, en lien étroit avec Coalition PLUS, et a pour missions de : 
 
Mener le plaidoyer en faveur de la lutte mondiale contre le VIH/sida, en lien avec Coalition PLUS :  
▪ Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plaidoyer notamment en France visant à 

améliorer les politiques publiques internationales de lutte contre le sida (incarnées dans les 
institutions du type Fonds mondial, ONUSIDA, UNITAID, etc.) ; 

▪ Contribuer au plaidoyer visant à l’augmentation quantitative des ressources françaises et 
internationales disponibles pour la lutte mondiale contre le sida ;  

▪ Entretenir et développer le dialogue d’influence auprès des décideurs français et des institutions 
internationales ;   

▪ Assurer l’articulation du plaidoyer mené par Coalition PLUS avec celui mené par AIDES ;  
▪ Organiser des évènements d’influence (colloques, actions publiques, etc.) ;  
▪ Participer à l’élaboration de stratégies d’influence et au portage des revendications de AIDES ;  
▪ Contribuer au travail de relations média, en lien avec le secteur communication de AIDES ; 
▪ Participer au travail interassociatif français, européen et international concernant les enjeux liés à 

la lutte mondiale contre le VIH/sida et les hépatites virales (financements, aide publique au 
développement, santé mondiale, politique mondiale des drogues, etc.) ; 

 
Contribuer à l’appropriation des enjeux internationaux de la lutte mondiale contre le VIH/sida 
▪ Favoriser la mobilisation et l’empowerment des militants-es de AIDES sur les enjeux des politiques 

publiques internationales de lutte contre le sida et du portage de revendications (temps 
d’échanges, outils pédagogiques, etc.) ;  

▪ Assurer une veille et une collecte d’informations sur ses sujets;  
▪ Participer à la production d’analyses, d’expertises et d’outils ;  
▪ Participer à faire connaître et valoriser le travail mené par AIDES et ses partenaires. 

Rattachement hiérarchique : 
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▪ Elle/il est placé/e hiérarchiquement sous la responsabilité de la directrice du Plaidoyer 
▪ Elle/il rend compte de son travail et de l’organisation de celui-ci auprès de son/sa responsable 

direct, le/la responsable du Pôle Communautés et International 

      
Délégation/autonomie/responsabilités : 
▪ Autonomie dans ses missions dans le cadre des objectifs de l’action et des orientations de AIDES 

qui s’appliquent à ses missions. 
▪ Dans le cadre de sa thématique et de son périmètre, représente AIDES auprès des partenaires 

internes ou externes. 
▪ Sur mandat, représente l’association auprès des partenaires institutionnels, politiques et des 

médias.  

Relations fonctionnelles : 

      

▪ Travaille en collaboration avec les volontaires et/ou salariés-es de AIDES et de Coalition PLUS 
impliqués-es dans la thématique dont elle/il a la charge 

▪ Informe et échange avec les volontaires et élu-es référent-es sur ses thématiques  

▪ Collabore étroitement avec la direction du plaidoyer de Coalition PLUS autour des enjeux de 
financements internationaux de lutte contre le sida et des relations publiques auprès des 
institutions françaises.  

Obligations professionnelles 

▪ Devoir de réserve, de confidentialité et de respect de l’éthique de AIDES et Coalition PLUS. 
▪ Respect des textes régissant l’activité des salariés de AIDES. 
▪ Obligation de participation à la formation initiale des volontaires et permanents de AIDES 
▪ Obligation de participation  au parcours d’accueil militant de Coalition PLUS. 
▪ Participation aux réunions de salariés de son site de rattachement de Aides.      
▪ Participation aux réunions de salariés de la direction plaidoyer de Coalition PLUS. 
▪ Participation souhaitée aux évènements de la vie associative. 

Compétences recherchées 

Eléments essentiels :  

▪ Forte motivation pour la lutte mondiale contre le sida et pour le plaidoyer ;  
▪ Très bonne connaissance des politiques publiques et des processus décisionnels (instances, 

relations, outils) ;  
▪ Très bonne maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) ;  
▪ Compétences relationnelles et capacité à travailler en équipe ;  
▪ Force de conviction, de mobilisation ;  
▪ Aptitude à résoudre des problèmes et à être force de proposition, capacités à négocier ;  
▪ Bonne capacité d’organisation et de planification, rigueur ;  
▪ Fortes capacités rédactionnelles et pédagogiques ;  
▪ Capacité à devenir expert-e sur des dossiers thématiques complexes ;  
▪ Capacité à vulgariser et susciter l’intérêt sur un sujet technique.  

Eléments souhaités :  

▪ Adhésion aux combats et aux valeurs de AIDES et Coalition PLUS ;  
▪ Autonomie et créativité ;  
▪ Bonne connaissance des enjeux liés aux politiques d’aide au développement ;  
▪ Bonne connaissance du milieu associatif ;  
▪ Bonne connaissance du VIH, des hépatites et des pathologies chroniques ;  
▪ Capacité à représenter l’association ;  
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▪ Capacités d’animation de groupes et de prise de parole en public. 

Conditions d’exercice :  

▪ Secteur géographique d’affectation : Pantin 
▪ Lieu d’activité : Pantin 
▪ Mobilité géographique ponctuelle sur l’ensemble du réseau AIDES et à l’étranger 
▪ Poste régi par l’accord d’entreprise et le règlement intérieur de AIDES. 
▪ Statut employé-e. 
▪ Catégorie de rattachement : 3 
▪ Rémunération selon la grille de l’accord d’entreprise de AIDES. 
▪ Type de contrat CDI, temps plein 
▪ Mobilité : déplacements en France et jusqu’à 6 missions à l’étranger < 7j 
▪ Avantages : complémentaire santé, prévoyance, tickets restaurant et remboursement carte Navigo 

à 50% 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Chloé Le Gouëz, responsable Plaidoyer 
Communautés et International, Association AIDES, Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex  
Mail : clegouez@aides.org  
 
Les candidatures des personnes touchées par le VIH et/ou les Hépatites sont les bienvenues. 
 

Date limite de réception des candidatures : Le 5 avril 2021 
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