
 
 

Soutien à la coordination du programme Recherche Communautaire de Coalition PLUS 

 

 

Descriptif de l’organisation 

Coalition PLUS est une coalition francophone internationale rassemblant des organisations communautaires 

de lutte contre le VIH/Sida (www.coalitionplus.org), dans 13 pays (Maroc, Mali, Burundi, Burkina Faso, 

République Démocratique du Congo, Maurice, Equateur, Bolivie, Roumanie, Portugal, France, Suisse, 

Canada). Son objectif principal consiste à promouvoir l’approche communautaire dans les programmes de 

lutte contre le VIH/SIDA, via la mise en place d’un programme d’appui à ses adhérents, d’actions de 

plaidoyer, et d’un programme de recherche.  

 

Descriptif des axes stratégiques du programme Recherche Communautaire 

Les activités du programme Recherche Communautaire sont organisées autour de trois axes stratégiques :  

- La mise en place de projets de recherche collectifs, impliquant plusieurs associations de Coalition 

PLUS, afin de produire des données visant à améliorer les actions des associations et/ou à alimenter 

le plaidoyer 

- Le soutien technique aux adhérents pour la mise en place de projets de recherche communautaire  

- La promotion de l’approche communautaire en recherche à l’externe du réseau 

 

Descriptif du poste  

La personne soutiendra l’activité du programme Recherche Communautaire et participera aux projets en 

cours. Les missions de la personne embauchée seront très variables : soutien aux suivis administratifs et 

financiers des projets en cours, soutien à l’organisation d’ateliers et des réunions de travail, soutien dans le 

processus de demandes d’approbation éthique de projets de recherche, participation à la création de 

documents de valorisation, soutien à l’écriture de protocoles de recherche, réalisation de revues de la 

littérature, soutien à l’écriture d’articles scientifiques, etc.  

 

Rattachement hiérarchique 

La personne travaillera au sein de la Direction Administrative et Financière du Secrétariat de Coalition 

PLUS 

 

Obligations professionnelles 

- Devoir de réserve, de confidentialité et de respect de l’éthique de Coalition PLUS 

 

Profil recherché 

Expérience : 

-  Formation supérieure BAC+4 / BAC+5 ou équivalent 

-  Expérience souhaitée dans le domaine du VIH et/ou hépatites virales et/ou solidarité internationale 

-  Expérience dans le domaine de la recherche (de préférence dans le domaine de la santé) 

 

Connaissances : 

- Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale en français 

- Bonnes capacités rédactionnelles en anglais 

- La connaissance de l’espagnol serait un plus 

- Bonnes connaissances du processus de recherche scientifique 

 

 

http://www.coalitionplus.org/


Aptitudes : 

- Rigueur organisationnelle 

- Aisance relationnelle 

- Grande capacité de travail 

- Grande capacité d’adaptation 

- Esprit collaboratif 

- Ouverture d’esprit 

- Force de proposition 

 

Conditions d’exercice 

- Lieu d’activité : au siège de l’association à Pantin, 93 (proche du métro Hoche, ligne 5) 

- Missions à l’étranger possibles (environ deux par année d’un maximum de 10 jours chacune)  

- Type de contrat : CDI 

- Salaire : En fonction de l’expérience  

-  Avantages sociaux : mutuelle, prévoyance, chèques déjeuner et participation 50% au titre de transport. 

- Entrée en fonction : dès que possible  

- Évolution possible dans les tâches  

 

Procédure de candidature 

- Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer par e-mail exclusivement à Emmanuel 

TRENADO, Secrétaire permanent : etrenado@coalitionplus.org 

- La date limite d’envoi des candidatures est le 21 octobre 2016 

- Un entretien sera proposé aux candidat(e)s retenu(e)s dans la semaine du 25 octobre 2016  

 

A compétences équivalentes, les candidatures de personnes vivant avec le VIH/sida et/ou une hépatite 

virale seront privilégiées 
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