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1- Notre association 
 
Association reconnue d’utilité publique, Sidaction a pour objectif le développement de programmes 
de lutte contre le sida, en France et dans les pays en développement. Créée en 1994, l’association 
apporte son soutien ou met en place près de 350 programmes de lutte contre le sida – tant dans le 
domaine de la recherche scientifique et médicale, du soin, de l’aide aux malades que de la 
prévention. Avec un budget annuel de 16 millions d’euros, Sidaction est un acteur majeur de la lutte 
contre le sida, tant en France qu’à l’international.  
 
 

2- Poste et missions 
                          
Dans le cadre d’un remplacement de 3 mois Sidaction recrute un.e : 
 

Logisticien.ne sécurité 
en contrat à durée déterminée 3 mois 

 
Placé.e sous la responsabilité de la Responsable Ressources Humaines et Juridique, le.la 
logisticien.ne, garantit la mise en œuvre des procédures, en matière de logistique et de sécurité, en 
assurant l’organisation, pour l’ensemble des services de programmes, des missions, formations, 
ateliers, conférences et séminaires. Il facilite l’intervention des équipes et des partenaires, tant dans 
les pays du Nord que du Sud, en appui aux acteurs de la lutte contre le VIH-sida. 

 
Organisation logistique des voyages, déplacements, évènements 

- Gérer les relations avec les prestataires et interlocuteurs externes pour l’organisation des 
voyages, déplacements et évènements 

- Procéder à l’achat de billets d’avion, à l’obtention de visas, aux modifications de voyage pour 
les services de programmes 

- Mettre à jour et suivre les tableaux de voyages  
- Apporter un appui logistique à l’organisation des missions, formations, ateliers, comités, etc. 

mis en place par les services des programmes (billets d’avion, visas, indemnités de vie, 
réservation d’hôtel, de salles, de traiteurs…) ; 

- Recueillir auprès des structures habilitées et des partenaires de terrain toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement de la mission, en matière de sécurité, 
d’itinéraire, de mode de transport, d’hébergement des salariés et/ou partenaires en 
mission ; 

- Contribuer au suivi financier des dépenses  
 
Contribuer à la gestion de la sécurité 

- Contribuer à la mise en œuvre de la politique et des procédures en matière de sécurité 
- Veiller au recueil, et à la mise à jour des informations, en préparation de chaque 

déplacement, concernant les pays visités 
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- Transmettre les informations utiles et aider à la prise de décision des responsables des 
personnes se déplaçant 

- S’assurer que les personnes qui partent en mission ont bien rempli les documents 
d’information et de sécurité, et dispenser les briefings sécurité avant le départ 

- Conseiller en matière de mesures d’urgence, afin de gérer les crises éventuelles, et assurer 
un lien et une bonne coordination avec le prestataire mandaté 

- Initier et organiser les actions de formation, qui sont nécessaires au renforcement de la 
sécurité des personnes en mission  

 
Rapports et analyses 

- Analyser le déroulement des différentes missions, en pointant les dysfonctionnements, et en 
apportant les mesures correctives  

 

 

3- Profil, compétences et expériences requises 
 

- Titulaire d’un Bac+2 type BTS logistique, tourisme, supply chain 
- Expérience professionnelle de 5 ans minimum, dans un poste similaire, au sein 

d’une association humanitaire 
- Rigueur, organisation, réactivité 
- Bonnes capacités relationnelles 

 
 

4- Conditions 
 
Poste en contrat à durée déterminée à temps plein à pourvoir à compter du 26 septembre, basé à 
Paris 10ème 
Salaire : en fonction de l’expérience 
 
Les candidatures CV + lettre de motivation sont à transmettre sous la référence LOGI  avant le 24 
juillet 2019, par mail uniquement à l’attention de Martine Colchen, Responsable Ressources 
Humaines : recrutement@sidaction.org 
 
 
 
Sidaction est engagée dans une politique de recrutement sans aucune discrimination, fondée sur les 
compétences, l’expérience et le profil des candidats, sans considération de leur genre, leur âge, leur 
nationalité, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle, leur statut de travailleur handicapé 
(RQTH) ou leur statut sérologique vis-à-vis du VIH. S idact ion encourage toutes les personnes 
compétentes à postuler.  
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