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COALITION PLUS RECHERCHE 

UN/E CHARGÉ/E DE GESTION ADMINISTRATIVE ET 

LOGISTIQUE  
POUR SON PROGRAMME PLAIDOYER 

 

 

PLAN DE CETTE ANNONCE  

1. Contenu du poste 

2. Profil recherché 

3. Conditions 

4. Procédure de candidature 

5. Descriptif de l’association 

 

 

1. CONTENU DU POSTE 

 

Coalition PLUS (www.coalitionplus.org) cherche à recruter un/e Chargé/e de gestion administrative et 

logistique pour une initiative de plaidoyer qu'elle a lancé en Juillet 2015, visant l'accès universel au 

traitement de l'hépatite C pour les malades des pays en développement. 

 

Le projet se déroulera dans 10 pays en développement. Il débutera par une première phase de 30 mois 

(Juillet 2015- décembre 2017), focalisée sur la mobilisation de la volonté politique des Etats à soigner 

leurs malades de l'hépatite C, grâce au soutien technique et financier apporté aux campagnes menées 

par la société civile locale de ces pays. 

 

La phase suivante du projet s’attachera à éliminer les obstacles bloquant l'accès à des versions 

génériques des médicaments de l'hépatite C (les génériques étant les seuls à être suffisamment bon 

marché pour permettre de soigner tous les malades). Une fois ces barrières levées, la troisième et 

dernière phase du projet portera sur de l’assistance technique aux pays, afin d’accompagner une 

montée en charge massive mais néanmoins harmonieuse de ce traitement. 

 

Coalition PLUS apportera un soutien financier et technique aux associations partenaires dans les pays 

du projet, afin qu’elles puissent mener leurs campagnes de plaidoyer en faveur d’un accès universel au 

traitement de l’hépatite C.  

 

 Le poste de chargé/e de gestion administrative et logistique du project VHC de Coalition PLUS a 

pour but d’assurer le bon fonctionnement administratif et opérationel des activités. Il se décline sur 

deux axes dont les tâches principales sont définies ci-dessous, une liste plus exhaustive de ces tâches 

faisant l’objet d’une lettre de mission annuelle ne nécessitant pas la mise à jour de la fiche de poste 

dans la mesure où ces missions demeurent justifiée par cette dernière : 

- Fonction logistique  

- Fonction Gestion administrative/Secrétariat du projet  

 

Les principales missions confiées au/à la Chargé/e de gestion administrative et logistique sont: 

1. Fonction logistique et services Généraux 

• Prendre en charge les aspects logistiques de l’organisation des missions, des ateliers, des 

formations, des stages, et autres réunions (la réservation et l’achat des billets de train et d’avion, 

l’obtention des visas, la réservation de structures d’hébergement, de prestations de restauration, remise 

du per diem etc), 

• Soutien logistique aux associations partenaires du projet dans l’organisation des événements, 

• Assurer la gestion et le suivi de la flotte informatique/téléphonie en relation avec le Chargé de 

Gestion de C+. 
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• Assurer la bonne réalisation et le suivi des Voyages/déplacements, notamment à travers la 

mise en place de la solution AMEX/CONCUR, 

 

2. Fonction Gestion administrative/Secrétariat du projet  

 

• Fonctions de secrétariat, rédaction de comptes rendu 

• Participer à la communication avec les administrateurs (comptes rendu) 

• Etre présent aux réunions diverses (HQ, global team, experts etc..) (rédaction des procès-

verbaux), 

• Organiser les réunions diverses  (organisation pratique et logistique), 

• Organisation de plannings (gestion d’agenda/rendez-vous), de formalités administratives, de 

classement et d’archivage de dossiers, 

• Suivi des déplacements 

• Rédaction de courriers et des documents liés à la fonction (demande de visas, devis prestateurs 

etc…). 

 

Le/la Chargé/e de gestion administrative et logistique fait partie du département plaidoyer de Coalition 

PLUS ; il/elle rapporte au Chef du Projet Hépatite. 

 

2. PROFIL RECHERCHÉ 

 

La solidarité internationale et le travail avec la société civile des pays en développement vous 

passionnent. Vous avez des fortes compétences organisationnelles et une forte créativité dans la 

résolution de problème. 

 

Vous êtes disponibles dès mai 2016 et vous avez le profil suivant :  

 

Expérience 

• Experience en taches administratives et logistique en rapport  avec des associations de pays en  

developpement et dans des projets multipays 

 

Compétences  

• Competences informatiques (logiciels Concur/Planzone ou equivalents) 

• inter-culturalité (collaborer avec homologues et prestataires de cultures/pays différents) 

 

Aptitudes  

• communication verbale et écrite ; 

• Reactivité, organisation 

• créativité dans la résolution de problèmes 

• capacité d’adaptation 

 

Langues  

Français et anglais, écrits et parlés (le projet sera à deux tiers en anglais et un tiers en français, au 

quotidien)  

Autre langue appreciée 

 

Autres qualités appréciées 

• capacité de comprehension et d’adaptation à differentes situation protocolaires et culturelles  

• sensibilité à la lutte contre le sida et les hépatites virales 

• connaissance de protocoles et cultures differentes 

 

Les candidatures de personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC sont fortement encouragées. 

 

Le candidat doit avoir le droit de travailler en France. 
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3. CONDITIONS 

 

Durée du contrat : CDI, 35h par semaine 

Statut : Non-Cadre 

Période d'essai: 2 mois 

Lieu de l'activité: Basé à Pantin, 93 (près du métro Hoche, ligne 5) 

Zone d'intervention géographique: International 

Mobilité géographique: Mobilité géographique: déplacements de courte durée à l’étranger, ne 

dépassant pas en règle générale les 15 jours  

Salaire : à partir de 22K, en fonction de l'expérience 

Avantages: Mutuelle, tickets-restaurant, subvention de 50% de la carte navigo 

 

4. PROCÉDURE DE CANDIDATURE 

 

Les candidats enverront à recrutement@coalitionplus.org (Mme. Donatelli) :  

- une lettre de motivation ; 

- un curriculum vitae. 

 

 

La date limite d’envoi des dossiers de candidature est le dimanche 27 mars.  

Les entretiens seront organisés en deux séries : un premier entretien la semaine du 10 avril; un 

deuxième entretien la semaine du 17 avril.  

 

Coalition Plus cherche à combler le poste à partir du 1
er
 mai 2016 (à partir de mi-mai au plus tard). 

 

5. DESCRIPTIF DE L’ASSOCIATION 

 

Coalition Plus est une coalition internationale d'organisations nationales indépendantes de lutte contre 

le sida dans 13 pays: Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Canada (Québec), Congo RDC, Equateur, 

France, Mali, Maurice, Maroc, Portugal, Roumanie et Suisse. 

La langue de travail de la Coalition est le français, et son approche de la lutte contre le sida repose sur 

la mobilisation des communautés vivant avec ou très vulnérables au VIH. 

Coalition PLUS est l’espace à travers les organisations membres mènent leur travail international, en 

particulier matière de plaidoyer, de recherche, de soutien technique, et de collecte de fonds. 

Le secrétariat central de la coalition est situé en France, dans les locaux du membre français de la 

coalition, AIDES. 

 

Pour en savoir plus : www.coalitionplus.org 

 

mailto:recrutement@coalitionplus.org

