
	  
Stagiaire	  Qualité	  

Descriptif	  de	  l’organisation:	  	  
Coalition	  PLUS	  est	  une	  union	  d’associations	  de	  lutte	  contre	  le	  VIH/sida	  	  (www.coalitionplus.org).	  Elle	  rassemble	  
aujourd’hui	  13	  associations	  adhérentes	  en	  Bolivie,	  au	  Burkina,	  au	  Burundi,	  au	  Canada,	  en	  Equateur,	  en	  France,	  à	  l’île	  
Maurice,	  au	  Mali,	  au	  Maroc,	  au	  Portugal,	  en	  République	  Démocratique	  du	  Congo,	  en	  Roumanie	  et	  en	  Suisse.	  Le	  
secrétariat	  basé	  à	  Pantin	  (93),	  est	  composé	  de	  quatre	  programmes	  :	  le	  soutien	  technique	  et	  financier	  aux	  adhérents,	  
le	  plaidoyer,	  la	  recherche	  et	  la	  communication/collecte.	  	  

Tâches	  et	  responsabilités	  
- Dans	  l’optique	  de	  l’initiation	  d’un	  volet	  «	  Qualité	  des	  interventions	  »,	  le/a	  stagiaire	  sera	  chargé(e)	  de	  contribuer	  

à	  la	  préparation	  d’un	  recueil	  d’informations	  sur	  les	  activités	  menées	  par	  les	  associations	  adhérentes	  de	  Coalition	  
PLUS	  et	  les	  outils	  d’évaluation	  mis	  en	  place	  par	  les	  structures	  (mapping).	  Cette	  mission	  nécessite	  :	  

o L’élaboration	  d’une	  méthodologie	  de	  travail	  et	  d’outils	  de	  collecte	  des	  données	  (questionnaire	  
notamment)	  

o L’organisation	  du	  recueil	  de	  données	  (entretien,	  un	  ou	  deux	  missions	  exploratoires	  «	  pilotes	  »	  sur	  le	  
terrain	  possibles,	  le	  recueil	  documentaire	  :	  rapports	  d’activités	  et	  tous	  documents	  relatifs	  aux	  
interventions	  

o La	  préparation	  d’un	  rapport	  final	  
- Le/a	  stagiaire	  contribuera	  également	  à	  l’organisation	  d’un	  atelier	  de	  réflexion	  sur	  la	  qualité	  des	  interventions	  et	  

y	  présentera	  les	  conclusions	  de	  la	  mission,	  afin	  d’alimenter	  les	  échanges	  entre	  les	  adhérents	  

Profil	  recherché	  
- Master	  en	  santé	  publique	  ou	  en	  sciences	  politiques	  avec	  une	  spécialisation	  en	  évaluation	  d’interventions	  
- Très	  bonne	  capacité	  d’écoute,	  Excellent	  relationnel,	  	  goût	  du	  travail	  en	  équipe	  
- Compétences	  rédactionnelles	  en	  français	  et	  en	  anglais	  	  
- Expérience	  de	  la	  vie	  associative	  
- Expérience	  préalable	  de	  travail	  sur	  des	  projets	  de	  santé	  publique	  (stage	  ou	  emploi	  salarié)	  

Rattachement	  hiérarchique	  et	  relations	  fonctionnelles	  
- Le/a	  	  stagiaire	  est	  rattaché(e)	  hiérarchiquement	  à	  la	  responsable	  de	  programme	  recherche	  de	  la	  Coalition	  
PLUS	  ;	  
- Travaille	  en	  collaboration	  avec	  l’équipe	  du	  programme	  et	  du	  secrétariat	  ;	  
- Travaille	  en	  collaboration	  avec	  l’ensemble	  des	  acteurs	  associatifs	  de	  Coalition	  PLUS	  ;	  
	  

Conditions	  d’exercice	  
- Durée	  du	  stage	  6	  mois	  à	  compter	  du	  15	  septembre	  2013	  (convention	  de	  stage	  obligatoire)	  
- Lieu	  d’activité	  :	  au	  siège	  de	  Coalition	  PLUS	  à	  Pantin	  (station	  Hoche	  ligne	  5	  du	  métro	  parisien)	  
- Indemnité	  de	  stage	  de	  436,05	  €	  par	  mois	  +	  tickets	  resto	  
- Déplacements	  possibles	  à	  l’étranger	  

	  
Les	  candidatures	  (CV	  et	  lettre	  de	  motivation)	  sont	  à	  envoyer	  à	  ehenry@coalitionplus.org	  .	  
	  

	  

	  


