
 
 

 
Actions Traitements recrute : 

Un.e chargé.e de mission référent.e thérapeutique et qualité de vie  
 

 
Actions Traitements est une association de loi 1901, agréée par le ministère de la Santé. Elle 
informe, soutient, accompagne et défend les droits des personnes vivant avec le VIH et/ou 
coinfectées et celles qui les accompagnent depuis plus de 30 ans. Pour ce faire, elle propose 
une permanence téléphonique et d’accueil, un programme d’éducation thérapeutique (ETP), 
des ateliers collectifs et développe différents outils d’information thérapeutique (brochures, 
dépliants, site Internet, applications pour smartphones). 
 
Au sein d'une structure associative à taille humaine, vous aurez pour mission :  

- De gérer la mise en œuvre d’actions d’information et de médiation à destination des 
personnes qui vivent avec le VIH et/ou coinfectées, des personnes exposées à ces 
mêmes virus et des personnes qui les accompagnent (proches, professionnels de santé, 
associatifs). Par exemple, vous serez responsable de la bonne mise en œuvre de deux 
programmes : notre programme tabac afin d’accompagner les PVVIH au sevrage 
tabagique et notre programme Vaccination.  

 
Dans ce cadre vous devrez :  

- Coordonner les projets éditoriaux et numériques : recherche documentaire, 
coordination des comités de pilotage, analyse fonctionnelle et définition de cahier des 
charges, suivi de prestataires, recherche d’expert.e.s, relecture et correction, validation 
scientifique, suivi de fabrication et gestion de la diffusion.  

 
- Gérer les relations avec les prestataires sur ses missions : routeurs, imprimeurs, 

graphistes, agences web et autres fournisseurs.  
 

- Vous assurer de la bonne mise à disposition de nos outils éditoriaux dans le réseau de 
diffusion et, plus généralement, assurer le suivi des relations avec l’ensemble des 
dépositaires de nos documents. En effectuer un reporting.  
 

- Appuyer l’équipe sur les projets d’information thérapeutique (Infocartes, réglette 
d’interactions médicamenteuses, affiche des ARV, ligne d’écoute, etc.).  
 

- Contribuer à l’élaboration d’outils de suivi et d’évaluation des projets.  
 



- Participer à la vie de l’association : réunion d’équipe, conseils d’administration, 
assemblée générale, évènements externes (congrès, colloques, COREVIH, etc.).  
 

Profil du/de la candidate : 
 
De formation supérieure scientifique (santé publique) et/ou médicale solide (infirmier DE, 
etc.) pouvant faire valoir d’une expérience professionnelle pertinente. 

 
- Bonnes connaissances des enjeux VIH/sida et des acteurs impliqués, comme les 

associations de patients.  
- Vous maitrisez la méthodologie de gestion de projet, vous êtes capable d’identifier les 

besoins du terrain et d’être force de proposition pour y répondre.  
- Votre expression écrite et orale est irréprochable.  
- Vous êtes capable d’animer de petites équipes composées de personnes aux profils 

divers (prestataires, stagiaires, volontaires, bénévoles, professionnels de santé, etc.). 
- Vous maitrisez les outils bureautiques (Pack Office). Connaissance appréciée 

d’InDesign et/ou Photoshop. 
 
Qualités : 
 
Vous êtes rigoureux(se), débrouillard(e), dynamique et autonome. Vous avez de bonnes 
capacités d’adaptation, notamment dans une petite structure, et un intérêt pour la lutte 
contre le VIH/Sida et les questions de santé sexuelle. Vous disposez également de qualités 
relationnelles avérées (écoute, pédagogie, esprit d’équipe, …). 
 
Les candidatures des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite virale sont les 
bienvenues de même que les patients experts. 
 
Lien hiérarchique : directrice 
Conditions : CDD de 6 mois à temps plein (38,33h du lundi au vendredi), statut cadre 
Rémunération : selon profil et expérience 
Avantages : tickets restaurants (8,90 €, pris en charge à 60%), mutuelle (prise en charge à 
75%), transports (pris en charge à 50%) 
 
Lieu : siège de l’association Actions Traitements, 23 rue Duris, Paris 20ème + télétravail 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
CV + LM par mail uniquement à jcharbonnier@actions-traitements.org 


