
 

          

Coalition PLUS recrute un-e chargé-e de mission suivi-évaluation basé à Lisbonne Portugal 

(GAT) 

  

Introduction 

Coalition PLUS est une union internationale d’associations communautaires de lutte contre le sida et 

les hépatites virales, intervenant dans 52 pays auprès d’une centaine d’associations. Coalition PLUS, 

fondée en 2008, développe et anime un ensemble de réseaux pour promouvoir les synergies et 

l’échange de bonnes pratiques entre structures. Aujourd’hui, Coalition PLUS déploie dans le monde 

entier des réseaux linguistiques, thématiques et géographiques. A travers le principe de gouvernance 

partagée qui la régit, ladite union implique 16 organisations membres, du Nord et du Sud, dans la prise 

de décision dont GAT (Grupo de Ativistas em Tratamentos) est l’association membre en Portugal. 

S’inscrivant dans la démarche communautaire, notre union milite pour que les personnes infectées, 

affectées ou particulièrement vulnérables au VIH et au VHC soient systématiquement placées au cœur 

des processus décisionnels, de réalisation et d’évaluation des programmes de santé qui les 

concernent. A travers les différents programmes de son Secrétariat et ses 6 plateformes sous-

régionales d'interventions, elle a pour objectif de renforcer les capacités de ses membres et 

partenaires, tout en organisant des espaces privilégiés de partage de connaissances et d'expertise. 

Coalition PLUS regroupe une équipe d'environ 50 personnes à Bruxelles, Dakar, Genève, Pantin (93) 

et au sein des structures membres à travers ses différentes directions : partenariats et capitalisation, 

communication et collecte, recherche communautaire, renforcement des capacités et financements 

institutionnels, et administration, finances et vie associative. 

Créée en 2001, l’association GAT, membre de Coalition PLUS, est un acteur majeur de transformation 

sociale au Portugal. Basée à Lisbonne, sa mission est l’accès universel à la prévention, au dépistage et 

aux soins de santé VIH pour contrôler l’épidémie, en se basant sur la meilleure évidence scientifique 

disponible, ainsi que la promotion des droits humains.  

Le programme de recherche communautaire a été créé dès 2008, pour pouvoir produire des données 

dans un double objectif : la production des connaissances scientifiques et l’amélioration des actions 

des associations et l’amélioration des politiques publiques, avec comme but ultime la transformation 

sociale. L’activité du programme recherche communautaire est organisée autour de trois axes 

stratégiques : (i) la mise en place de projets de recherche impliquant une ou plusieurs associations de 

Coalition PLUS ; (ii) le soutien technique aux associations du réseau pour la mise en place de projets 

de recherche communautaire et sa valorisation ; (iii) la promotion de l’approche communautaire en 

recherche à l’externe du réseau. 



La Direction Recherche Communautaire, en lien avec la Direction Renforcements de Capacités et 

Financements Institutionnels et la Direction des Partenariats et de la Capitalisation, assure la mise en 

place du pôle Suivi/Evaluation. Dans le cadre du développement de ce pôle, Coalition PLUS recrute 

un-e chargé-e de mission suivi et évaluation (S/E). La Direction Recherche Communautaire est 

composée de 2 autres pôles dédiés plus spécifiquement à la recherche communautaire et intégrant 

des responsables, chargés-es de mission recherche et biostatisticiens-nes.  

GAT est partenaire de Coalition PLUS dans la mise en œuvre de ses projets. Pour ce faire, le poste à 

pourvoir est positionné au sein de GAT et  vise à structurer et renforcer les activités de S/E au sein de 

Coalition PLUS. 

 

Objectif général du poste 

Le/la chargé-e de mission suivi et évaluation, basé-e à Lisbonne au Portugal, est chargé-e de la mise 

en oeuvre du plan d’action S/E de Coalition PLUS en vue d'améliorer la réponse aux VIH/sida et 

hépatites tout en respectant la démarche communautaire.  

Les grandes lignes d’orientation de ce poste sont résumées en 3 objectifs ci-dessous : 

1. Avoir une connaissance détaillée des outils de S/E parmi les membres et partenaires de 

Coalition PLUS ainsi que des enjeux autour de ces outils par rapport aux bailleurs ; 

2. Animer et dynamiser la thématique de S/E avec les membres et partenaires de Coalition PLUS 

afin d’identifier des pistes d’amélioration des outils ; 

3. Participer au développement et mise en place d’outils et d’indicateurs qui répondent et 

respectent la démarche communautaire promue par Coalition PLUS et qui permettent de 

valoriser la lutte contre le sida et l’approche communautaire de l’activité de Coalition PLUS. 

 
Le/la chargé-e de mission suivi et évaluation, en collaboration avec la Direction de GAT et le Pôle Suivi 

Évaluation de Coalition PLUS, sera amené-e à réaliser des auto-évaluations ainsi que des évaluations 

internes. Enfin, il/elle sera particulièrement en charge de la mise en oeuvre et de la coordination d’un 

projet d'amélioration de l’impact de la contribution communautaire dans l’accès à la prise en charge 

et le maintien dans le soin des populations-clés (projet Cascades) - voir annexe 1-, financé par 

Expertise-France et qui portera sur une meilleure prise en compte de la cascade communautaire au 

sein de 3 associations membres de Coalition PLUS.  

 

Missions du/de la chargé-e de mission suivi et évaluation (S/E) 

Dans le cadre des activités du pôle et de la direction : 

● Travailler avec les militants-es du Secrétariat, des Plateformes, des associations membres et 

des partenaires sur les évolutions des outils de suivi de l'activité ;  

● Soutenir l'évaluation continue des actions, suivi et indicateurs d'activité des membres, 

plateformes et du secrétariat de Coalition PLUS ;  

● Identifier des indicateurs, analyser l’activité (analyses quantitatives et qualitatives), élaborer 

des rapports ; 



● Etre en capacité d’accompagner la mise en place de projets en santé communautaire (se 

positionner comme expert-e du S/E lors de la mise en place de nouveaux projets) ;  

● Répondre aux besoins ponctuels en S/E des associations membres et partenaires (élaboration 

de diagnostic, mise en place de démarches qualité des actions de prévention et 

d’accompagnement) ; 

● Animer des rencontres avec les responsables des différents pôles S/E des associations 

membres de Coalition PLUS ; 

● Coordonner et participer à la valorisation de son activité dans le milieu de recherche (e.g. 

écriture de résumés et de documents de vulgarisation). Participer à des conférences ou des 

symposiums ; 

● Soutenir la modélisation des pratiques (écriture de guides, référentiels, etc.) ; 

● Modéliser et accompagner dans la mise en pratique les expériences issues de la recherche et 

l’expérimentation ; 

● Participer à l’élaboration, la mise en œuvre, le développement et l’évaluation de la stratégie 

du Laboratoire international de recherche communautaire. 

Dans le cadre de la coordination du projet “Cascades” : 

● Assurer, en lien avec le/la référent-e S/E, la mise en place de ce projet et notamment la revue 

de littérature, recherche des activités innovantes, formation des évaluateurs-rices pays au 

projet, etc ; 

● Suivre et s’assurer du bon déroulé des activités du projet ;  

● Coordonner le travail des évaluateurs-rices pays du projet ; 

● Mettre en place et animer les instances du projet : conseil consultatif et comité de pilotage 

international ; 

● Mettre en place et participer aux différentes missions d’auto-interévaluation et de formation 

du projet ;  

● Assurer, en lien avec la Direction Partenariats et Capitalisation, la capitalisation du projet 

(rédaction de documents de capitalisation, soumission d’abstracts à des conférences ou 

symposiums, etc.) ; 

● Assurer en lien avec la Direction Administrative et Financière et avec le bailleur le suivi 

budgétaire du projet. 

 

Termes et Conditions du Poste 

1. Rattachement hiérarchique et fonctionnel 

Salarié-e de droit local, il/elle est rattaché-e à la direction de l’association employeuse et placé-e 

fonctionnellement à GAT. 

Au niveau de Coalition PLUS, il/elle est placé-e hiérarchiquement sous la responsabilité de la Direction 

Recherche Communautaire et sous la supervision du/de la responsable du pôle suivi/évaluation.  

Il/elle est amenée à travailler en étroite collaboration avec la Direction des Partenariats et de la 

Capitalisation et à interagir régulièrement avec les autres membres de l’équipe internationale de 

recherche communautaire de Coalition PLUS. 



2. Obligations professionnelles 

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

Participation aux réunions de salarié.e.s ; 

Participation souhaitée aux évènements de la vie associative qui lui seront proposés ; 

Dans le cadre de sa thématique, il/elle représente l’association GAT et Coalition PLUS auprès des 

partenaires internes ou externes. 

3. Profil recherché 

Éléments indispensables 

● Engagement militant, volonté d’agir pour le changement social ;  

● Français et anglais lu/écrit/parlé ; 

● Expérience d’au moins 2 ans dans la santé publique, en lien avec le suivi des activités et 

l’évaluation ; 

● Master en santé publique ou évaluation en santé ou épidémiologie ou sociologie ou 

psychologie de la santé ou sciences politiques (ou autre discipline en lien avec la santé 

publique et/ou l’évaluation en santé) ; 

● Expérience d’au moins 1 an en coordination et gestion de projet de santé ; 

● Expérience en autoévaluation ou évaluation interne ; 

● Expérience dans l'utilisation des logiciels d'enquêtes, de traitements et de programmation ; 

● Savoir faire: capacité à bâtir des enquêtes, analyser et interpréter des données quantitatives 

et/ou qualitatives et des indicateurs ; Rigueur, méthode, qualité et capacité rédactionnelle ; 

Capacité à utiliser les outils informatiques courants (pack office) ainsi que les logiciels 

spécialisés dans le domaine du reporting, de l’analyse de données ; Rédiger des articles 

scientifiques en anglais ; Présenter des résultats dans des conférences scientifiques nationales 

et internationales ; Travailler sur plusieurs projets et activités de recherche à la fois ; Travailler 

en équipe et en autonomie, en sachant prioriser ses tâches; Goût pour le travail en équipe et 

la transversalité . 

● Savoir être: assurance, dynamisme, réactivité, résolution de problèmes, détermination à 

produire des résultats, aisance dans le relationnel avec les acteurs du milieu recherche et S/E, 

grande capacité d’adaptation à différents projets et contextes culturels, capacité de travailler 

sur différents dossiers en équipe et en autonomie, en sachant prioriser ses tâches. 

 

Éléments fortement souhaités 

● La maîtrise d’une autre langue du projet Cascades (marocain, roumain, bambara) ou d’une 

autre langue de travail à Coalition PLUS (espagnol, etc.) ; 

● Expérience de travail à distance ; 

● Expérience dans le domaine du VIH et/ou hépatites virales d’au moins 1 an ; 

● Expérience de travail en équipe, à l’international et/ou à l’étranger d’au moins 1 an, sur des 

projets multipartenariaux ; 

● Expérience dans le monde associatif. 

 



4. Conditions d’exercice 

● Secteur géographique d’intervention : l’international ;   

● Lieu d’activité : au siège de GAT à Lisbonne ; 

● Mobilité géographique : environ 8 missions à l’étranger par an, ne dépassant en règle générale 

pas dix jours ; 

● Salaire : selon expérience et grille salariale de l’association GAT. 

● Type de contrat : CDD (droit portugais) ; 

● Avantages sociaux : indemnités repas; 

● Période d’essai : 6 mois. 

 

5. Procédure de candidature 

Les candidats enverront leur candidature à recrutement-recherche@coalitionplus.org, en cc : 

ricardo.fernandes@gatportugal.org composée de:  

➔ un curriculum vitae 

➔ une lettre de motivation 

➔ liste de publications scientifiques et/ou documents de capitalisation produits (si 

applicable) 

La date limite d’envoi des dossiers de candidature est 16/10/2020. 

Prise de poste : dès que possible. 

Un test écrit et un entretien seront ensuite proposés aux candidats retenus visant à évaluer les 

connaissances en anglais et français, en connaissances S/E ainsi que ses capacités organisationnelles. 

 

Les candidatures de personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite sont vivement encouragées. 
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Annexe 1 : le projet Cascades 

 

Le projet Cascades en quelques mots  

Le rôle des associations n’est plus à démontrer concernant le dépistage communautaire : 

l’OMS et l’ONUSIDA recommandent cette stratégie, efficace pour un dépistage plus précoce 

et pour atteindre les populations éloignées du système de santé. Cependant trop peu de 

données existent sur le rôle des communautaires sur l’ensemble de la cascade de soin, et 

plus particulièrement sur l’orientation vers la prise en charge (PEC) et au maintien dans le 

soin. Or, les activités visant l’accès à la PEC et le maintien dans le soin sont historiquement 

l’apanage de l’ensemble des associations de lutte contre le VIH, notamment en Afrique, et 

sont au coeur de la démarche communautaire. Ces activités sont de nature très diverses 

(groupes d’auto-support, clubs d’observance…), mais sont peu évaluées et leur impact reste 

difficile à démontrer. Les activités innovantes qui pourraient bénéficier à d’autres structures 

sont peu partagées, et celles qui ont moins bien fonctionné très rarement analysées. 

Alors qu’on manque de personnel médical et que la charge de travail reste forte pour les 

professionnels-les de santé, il devient nécessaire d’accélérer la démédicalisation de la prise 

en charge globale, et ne pas la limiter au seul dépistage, d’autant que l’engagement 7 de 

l’ONUSIDA dans son plan d’accélération de la riposte vise à “garantir la gestion par la 

communauté d’au moins 30 % des services fournis d’ici 2020”. En parallèle à l’évaluation des 

activités communautaires existantes dans la PEC et le maintien dans le soin, il convient de 

légitimer le rôle des acteurs communautaires de nos associations dans tout le continuum de 

soins (du dépistage à la suppression de la charge virale et à l’atteinte de l’objectif de “0 

discrimination”) et de mettre en évidence, en modélisant la cascade au sein même de nos 

files actives associatives, la contribution et l’impact de la “cascade communautaire” dans 

l’atteinte des objectifs 90-90-90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


