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Chargé_e de mission du Pôle Capitalisation (F/H) 
Appel à candidatures 

 

I. Description de l’organisation, du Pôle Capitalisation et de la Direction de rattachement 
 

Coalition PLUS est réseau international d'ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites 
virales fondée en 2008, Coalition PLUS agit dans 52 pays auprès d’une centaine d’organisations de la 
société civile. A travers le principe de gouvernance partagée qui la régit, notre coalition implique 16 
organisations adhérentes, 14 membres de plein droit et 2 membres observateurs, du Nord et du Sud, 
dans la prise de décision stratégique. S’inscrivant dans la démarche communautaire, Coalition PLUS 
milite pour que les personnes infectées, affectées ou particulièrement vulnérables au VIH et au VHC 
soient systématiquement associées aux 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 des 
associations communautaires, tout en organisant des espaces privilégiés de partage de connaissances 
et d’expertise. Attachée à l'excellence en gestion et au principe essentiel de gouvernance 
démocratique, Coalition PLUS est labellisée « Don en confiance » par le Comité de la Charte 

 
Dans le cadre de la croissance de Coalition PLUS, les objectifs de la Direction des Partenariats et 
de la Capitalisation sont : i) développer la visibilité et la lisibilité de notre Union, ii) s’inscrire dans des 
relations partenariales avec les différents acteurs de la santé et de la lutte contre le VIH/sida et les 
hépatites virales et iii) valoriser nos résultats collectifs sur les épidémies dans les différents domaines, 
secteurs géographiques, de nos modes d’intervention, de stratégie de positionnement et de 
référencement au sein du paysage de la santé mondiale. 

 
Le Pôle Capitalisation organise ce dernier objectif par la capitalisation des acquis (savoirs et savoir- 
faire) et des résultats des actions de Coalition PLUS sur les épidémies, ce qui participera au 
renforcement de notre visibilité internationale. Ce Pôle est amené à exercer son activité en forte 
transversalité avec les autres directions du Secrétariat. 

 

Les principales missions du Pôle Capitalisation : 
1. L’élaboration, la mise en place et le suivi de la Stratégie de capitalisation et de son plan 

d’action. 
2. Valoriser le capital stratégique des connaissances et expertises du réseau Coalition PLUS 

afin de faire reconnaître davantage notre légitimité et spécificité en tant que réseau 
international incontournable sur la scène internationale et de démontrer notre savoir et savoir- 
faire, notre expertise communautaire, la plus-value et la qualité de notre expérience et 
expertise sur le terrain. 

3. Utiliser, enrichir, faire évoluer les connaissances stratégiques identifiées à travers les 
différents processus de capitalisation 

 

Ce Pôle sera composé à terme d’un.e Responsable Capitalisation et deux chargé.e.s de mission. Le 
pôle capitalisation est basé au sein de l’association membre ARAS, Roumanie. ARAS est une 
organisation non-gouvernementale basée à Bucarest qui, depuis 1992, offre des services dans le 
domaine des VIH/hépatites/IST/TB, des services psycho-médicosociaux pour la réduction des risques 
liés à l’injection des drogues, des services de formation des professionnels du domaine des 
VIH/Sida/hépatites et du plaidoyer pour les droits de l’homme. 



Page 2 sur 3  

 
II. Missions et responsabilités du poste 

 

Les principales missions et responsabilités du poste « Chargé_e de mission Pôle Capitalisation » 
sont : 
 

A/ Animation de la capitalisation et la valorisation des savoirs, savoir-faire 

 Participer à la mise en place des missions du Pôle Capitalisation et aux efforts de sensibilisation 
des membres et des équipes du Secrétariat de Coalition PLUS à l’intégration de la 
capitalisation comme un outil efficace de gestion de connaissances. 

 Participer au développement d’une méthodologie de capitalisation (leçons apprises, facteurs 
de succès, production de boîtes à outils) ; 

 Participer à l’identification des connaissances critiques/stratégiques de l’organisation et à 
l’évaluation de leur utilité pour leur partage en interne et en externe ; 

 Appuyer techniquement la capture, la collecte et l’analyse des données nécessaires à la 
rédaction des documents et des supports de capitalisation (fiches techniques, rapports, 
infographies, etc.) ; 

 Participer à l’organisation, l’animation et la facilitation des processus participatifs de 
capitalisation d’expériences (atelier, groupes de discussion, focus-groupes, entretiens semi- 
directifs, etc.) afin d’aider les membres adhérents de Coalition PLUS à identifier et valoriser 
leur expérience et expertise ; 

 Accompagner les équipes dans les réflexions, l’orientation des productions, la relecture et dans 
la diffusion des travaux de capitalisation et participer à la rédaction des supports de 
capitalisation (rédaction partielle des documents de capitalisation, relecture, révision, retour 
d’informations, etc.) à la définition du format de ceux-ci (le style du texte, l’organisation du 
contenu, suggestions pour l’illustration, etc.) ; 

 Participer à la mise en place des activités pour faciliter le partage des connaissances à l'échelle 
de l'organisation, afin que le savoir-faire de l'organisation, l'information et l'expérience soient 
partagées à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation avec des partenaires et d'autres parties 
prenantes ; 

 Appuyer l’animation de la diffusion des bonnes pratiques de Coalition PLUS et de ses 
membres : identifier les canaux de diffusion et assurer la diffusion des productions en lien 
avec la Direction communication (site web, réseaux sociaux, media, événements) ; 

 Participer au recueil, à l’organisation des informations pour les référentiels de connaissances 
et outils identifiés via les différentes démarches de capitalisation, ainsi qu’au développement 
des taxonomies de ces référentiels ; 

 Communiquer/collaborer avec les référents capitalisation (le cas échéant) des associations 
membres de Coalition PLUS, à travers des conférences téléphoniques et des déplacements ; 

 Communiquer/collaborer avec les équipes des autres Directions de Coalition PLUS, 
notamment les Directions Communication & Collecte et Recherche communautaire. Participer 
à l’interaction régulière avec les collègues du Secrétariat de Coalition PLUS. 

 

B/ Autres tâches 

 Rédaction des différents documents en appui aux processus de capitalisation (synthèses, 
compte-rendu, résumés, etc.) ; 

 Participer à l’élaboration, le suivi du budget et le reportage du Pôle ; 

 Autres tâches administratives nécessaires à l’accomplissement des missions du Pôle 
Capitalisation, déléguées par la Responsable du Pôle Capitalisation. 

 
III. Rattachement hiérarchique 

Salarié-e de droit roumain, le/la Chargé-e de mission répond hiérarchiquement à la Responsable du 
pôle capitalisation de la Direction des Partenariats et de la Capitalisation de Coalition PLUS. La 
Directrice des Partenariats et de la Capitalisation de Coalition PLUS (basée en France), et la Directrice 
de l’association ARAS, membre de Coalition PLUS, fixeront conjointement les objectifs et le cadre 
d’évaluation du poste, en lien avec la Responsable Pôle Capitalisation. 
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IV. Obligations professionnelles 
Devoir    de    réserve, de    confidentialité et   de respect de la charte de Coalition PLUS 
(http://www.coalitionplus.org/qui-sommes-nous/charte/). 
Respect des procédures régissant l’activité des salariés de Coalition PLUS 

Participation régulière et active aux réunions de salarié-e-s 

Participation aux évènements de la vie associative 
 

V. Profil recherché 

Expérience : 

 Expérience dans la documentation des expériences 

 Expérience en matière de synthèse de l’information et de rédaction de supports à des fins de 
valorisation/capitalisation d’expériences/ Capacité de vulgarisation 

 Expérience dans la collecte, le traitement et l’analyse des données qualitatives et quantitatives 

 Expérience de travail dans le secteur associatif (souhaitable) 
 

Connaissances : 

 Niveau d’études : niveau master 

 Excellent niveau de rédaction et communication en français, anglais, (bon niveau d’espagnol 
souhaitable). 

 Connaissance de la lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales 

 Connaissances dans le domaine de la capitalisation et de la gestion des connaissances 

 Connaissances du domaine de la recherche sociale, notamment l’élaboration et l’utilisation des 
outils d’analyse des questions sociales. 

 
Compétences et aptitudes : 

 Sens des relations humaines et aisance relationnelle 

 Rigueur et organisation 

 Capacité rédactionnelle et de synthèse 

 Prise d’initiatives et autonomie 

 Bonne capacité de facilitation des groupes de discussion. 

 

Le/la candidat.e doit être en forte adéquation avec les valeurs de solidarité, d’humanisme et de 
tolérance défendues par Coalition PLUS, et doit faire preuve d’une grande sensibilité envers l’objectif 
poursuivi par l’association. 

 
VI. Conditions d’exercice 

 Lieu d’activité : Au sein de l’association ARAS, Bucarest, Roumanie 

 Secteur d’intervention : international 

 Poste à plein temps : 8h/jour 

 Mobilité géographique : des déplacements réguliers sont à prévoir au sein de l’Union (environ 4 à 
6 par an). Les déplacements ne dépassant en règle générale pas 1 semaine. 

 Salaire selon expérience et grille salariale du pays. 

 Entrée en fonction : 14 septembre 2020 (ou à une date à convenir) 
 

VII. Procédure de candidature 
 

Les candidatures (lettre de motivation en français + CV en français) sont à envoyer par mail à : 
Cristina Iova, Responsable Pôle Capitalisation : ciova@coalitionplus.org, 
à Estelle Tiphonnet (Directrice des Partenariats et de la Capitalisation) : etiphonnet@coalitionplus.org 
et à Maria Georgescu (Directrice ARAS) : maria.georgescu@arasnet.ro,  
avec, dans le titre, la mention « candidature au poste de Chargé-e de mission Pôle capitalisation ». 
 
L’envoi des dossiers de candidature doit se faire d’ici au 4 septembre à 23:59 
Les candidat(e)s sélectionné(e)s seront invité(e)s pour un entretien (en ligne ou en présentiel). 

Les candidatures de personnes vivant avec le VIH et ou une hépatite sont vivement 

encouragées. 
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