
 

  
 

Fiche de poste  

Chargé.é de prévention, de dépistage et de promotion de la santé 

 

 
L'association  
Le Comité des Familles propose un accompagnement médico-social des personnes concernées par 
le VIH et sensibilise sur la santé sexuelle par son émission radio "Vivre avec le VIH" et des actions de 
prévention et de dépistage. Fondée en 2003 à la Courneuve (93), elle est née du travail 
d'information et de mobilisation des familles concernées, issues de l'immigration et de la banlieue. 
Depuis 2011, l’association est agréée pour représenter les usagers du système de santé. Avec son 
réseau de partenaires, elle porte de nombreux projets pour sortir de l’isolement, gagner en 
autonomie, lutter contre la sérophobie, échanger sur son vécu, trouver un soutien auprès de pairs... 
le tout dans le respect des valeurs de convivialité et d'entraide qui font sa richesse. 
 
Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles 
Conseil d’administration 
Directrice : Eva SOMMERLATTE 
Médecin coordinatrice des projets : Véronique TIRARD FLEURY 
 

Missions principales :  
Il/elle  

- Coordonne l’équipe de bénévoles et de salariés impliquée dans les actions de prévention et de 
dépistage,  

- Organise des réunions du pôle prévention et dépistage rédige le compte rendu 

- Favorise l’implication et la valorisation des bénévoles. 

- Conçoit, met en œuvre et évalue les actions de prévention, de dépistage et de promotion de la 
santé au niveau national auprès des populations clés 

- Réalise des dépistages par TROD VIH, VHB et VHC et distribue des autotests VIH  

- Assure une traçabilité des données et une évaluation à tous les niveaux (projets, actions, 
bénéficiaires) 

- Développe le réseau de partenaires accueillant le public cible et/ou pouvant recevoir nos 
bénéficiaires en cas de besoin d’orientation 

- Développe le pôle de prévention, de dépistage et de promotion de la santé de l’association en 
accord avec les politiques publiques et les engagements de l’association 

- Participe à l'identification et à la formalisation des processus (règles appliquées, circuit...) 

- Participe à l'élaboration des outils de communication dans le cadre des actions de prévention ; 
de dépistage et de promotion de la santé 

- Consulte, enrichit et exploite les outils relatifs à l'éducation pour la santé 

- Gère les stocks des outils de dépistage et de documentation 

- Participe aux réunions d’équipe de l’association 

- Rédige le rapport d’activité du pôle prévention, dépistage 

 



Profil recherché 

- Ouverture d’esprit, en particulier  sur les questions liées aux sexualités, au genre, et aux usages 
de drogues 

- Sensibilité aux relations interculturelles et aux enjeux de la précarité et la vulnérabilité 

- Dynamisme, capacité à aller vers les autres et établir le contact 

- Capacités  relationnelles et  d’écoute active (formation au counseling bienvenue) 

- Capacités à travailler en équipe 

- Capacités à animer des ateliers collectifs 

- Expérience dans la lutte contre le sida et/ou la promotion de la santé souhaitée 

- Connaissance des institutions chargées de la prévention et du dépistage dans le système de 
santé publique en France serait un plus 

 
 
Contrat  

- Poste à pourvoir à partir du 02 Mai 2022 

- Contrat à durée déterminé de 8 mois (possibilité de renouvellement voir de CDI) 

- 28 heures par semaine, parfois le samedi et en soirée 

- Salaire selon profil (convention collective 66) 

- Prise en charge du Pass Navigo à 50% 

- Prise en charge de la mutuelle d’entreprise à 50 % 

-  
  

Lieu : 

Siège de l’association Comité des familles, 18 rue de la Mare, Paris 20ème  
Travail parfois en extérieur  
Déplacements régionaux fréquents 
Déplacements nationaux occasionnels  

  
Documents à envoyer : 
CV et lettre de motivation, à l’attention de  
Eva Sommerlatte direction@comitedesfamilles.net 
et 
Véronique Tirard Fleury medecincoordinateur@comitedesfamilles.net 
 
 
Les candidatures des personnes touchées par le VIH et/ou les Hépatites sont les bienvenues. 
 

mailto:direction@comitedesfamilles.net
mailto:medecincoordinateur@comitedesfamilles.net

