
  

 
 

 

 

 

 

 

Coalition PLUS est née en 2008 de la volonté de ses fondateurs de mobiliser la communauté 

internationale en faveur de la lutte mondiale contre le VIH et les hépatites virales. Un de ses objectifs 

spécifiques est de faire en sorte que les personnes infectées, affectées ou particulièrement vulnérables 

à ces virus soient systématiquement impliquées dans les processus décisionnels, de réalisation et 

d’évaluation liés aux programmes de lutte  contre ces épidémies. En 2016, notre union compte 13 

organisations adhérentes actives dans autant de pays : Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Equateur, 

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

  

Aujourd’hui, Coalition PLUS souhaite renforcer sa visibilité et son référencement - ainsi que ceux de 

ses organisations membres et partenaires - auprès des institutions, bailleurs et médias internationaux. 

Dans ce contexte, son programme Communication & Collecte met au concours un poste de  Chargé-e 

de mission Communication et Médias (CCM) en CDI. 

 

Mission générale 
 

L’objectif principal du programme Communication & Collecte de Coalition PLUS consiste à mobiliser les 

ressources nécessaires aux actions des différents programmes de son Secrétariat, d’œuvrer à leur 

visibilité et de soutenir les organisations membres de l’union dans leurs propres enjeux de 

communication et de levée de fonds. A cet égard, le/la Chargé-e de mission Communication et Médias 

assurera d’une manière générale les relations presse de Coalition PLUS dans une logique de 
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renforcement de notoriété, de référencement médias et de visibilité institutionnelle. Il/Elle aura par 

ailleurs et plus particulièrement pour mission d’appuyer le programme Plaidoyer du Secrétariat dans le 

cadre d’un cahier des charges spécifique établi via lettre de mission. 

 

Missions spécifiques 
 

• Assurer le soutien aux partenaires et membres de Coalition PLUS sur le volet médias de leur 

propre plaidoyer hépatite (ex. rédaction de dossiers de presse, commande d’infographies, 

sourcing de calendriers et d’opportunités de communication, etc.) ; 

• Promouvoir dans les médias français et internationaux les messages de Coalition PLUS sur les 

enjeux liés à la lutte contre l’hépatite C ; 

• Developper la communication institutionnelle de Coalition PLUS sur son plaidoyer hépatite ; 

• Assurer le développement des conditions favorables à la reprise médiatique des messages de 

Coalition PLUS en matière de financement de la lutte mondiale contre le sida, y compris le 

développement de partenariats ; 

• Gérer les relations médias en coordination avec l’équipe plaidoyer bailleurs du programme 

Plaidoyer. 

 

Expérience requise 
 

• Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en relations presse ; 

• Avoir obtenu dans le cadre de son expérience professionnelle des succès en matière 

d’amélioration de la visibilité médiatique d’un sujet considéré comme peu populaire/intéressant 

par la plupart des rédactions (amélioration quantitative et qualitative) ; 

• Avoir développé un solide réseau de contacts auprès de journalistes et rédacteurs-en-chef 

français et internationaux. 

 

Compétences requises 
 

• Haut niveau de maîtrise du français et de l’anglais (rédactionnel et parlé) 

• Autres langues étrangères un plus (ex : espagnol, portugais, allemand) 

• Maitriser les logiciels de mailing presse et de base de données de contacts presse 

• Excellentes capacités relationnelles (écoute active, empathie, ouverture d’esprit, etc.) 

• Grande autonomie au travail et résistance au stress 

 

N.B :  Le/La candidat-e doit être en totale adéquation avec les valeurs de solidarité, de non-jugement 

et de tolérance, défendues par Coalition PLUS et dont il/elle est l’ambassadeur/drice privilégiée 

auprès des médias.  

 



Conditions d’embauche 
 

• Lieu de travail : Pantin (93 - Métro ligne 5 - Hoche) 

• CDI - 35h/semaine 

• Période d’essai de 4 mois 

• Salaire en fonction de l’expérience 

• Mobilité géographique internationale (5 déplacements de 8 jours en moyenne par an) 

 

Procédure de candidature 
 
- Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer par courriel exclusivement à : 
 

• Diego LINDLAU (Directeur Fundraising & Communication) :  
recrutement@coalitionplus.org  
 

- La date limite d’envoi des candidatures est le dimanche 27 novembre 2016 
- Phase 1 : un test écrit sera proposé aux candidat-e-s sélectionné-e-s 
- Phase 2 : deux entretiens seront proposés courant décembre 2016 aux candidat-e-s retenu-e-s 
- Entrée en fonction souhaitée : 2 janvier 2017 (ou dès que possible)  
 
N. B. :  A compétences équivalentes, les candidatures de personnes vivant avec le VIH/sida et/ou 

une hépatite virale seront privilégiées. 
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