
RECRUTE
Un.e Agent.e de prévention

 Participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation
  Soutien et accompagne les personnes vivant avec le VIH (local - extérieur - 
  téléphonique) : entretien - écoute – orientation ;
  Participe à l’élaboration, au suivi, à l’analyse et à l’évaluation des accompagnements.

 Fonction : Agent.e de prévention
 Type de contrat : CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelables 
 Quotité : Temps plein (35h hebdomadaire) - mobilisation  en soirée et en week-end
 Rémunération : À partir de 1800€ brut/mensuel 
 Avantage : Tickets restaurants – Mutuelle 
 Prise de poste : Dès que possible
 Localisation : Locaux de l’association et déplacements sur le département 
 Liaison hiérarchique : Le directeur
 Liaisons fonctionnelles : L’équipe salariée ; Les bénévoles ; Les partenaires

Nariké M’sada, association née de l’auto-support en 2003, est une association de santé communautaire de 
lutte contre le sida œuvrant dans le champ de la santé sexuelle et reproductive dans sa globalité.

Dans le cadre des missions de l’association, en qualité d’agent.e de prévention vous participerez à la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions du volet prévention et promotion de la santé 
sexuelle et reproductive, avec les deux autres agents déjà en poste, à savoir :

 L’accompagnement individuel et collectif des personnes vivant avec le VIH ;
 Le dépistage par TROD du VIH, VHB et VHC ;
 Des actions de sensibilisations/préventions en santé sexuelle et reproductive ;
 Des actions auprès des travailleurs.euses du sexe.

 Participe à l’élaboration des actions et est force de proposition ;
 Participe au développement et au maintien des partenariats afférents aux actions dont il/elle en a 
 la charge ;
 Tient les outils de suivis des actions dont il/elle en a la charge ;
 Participe à l’évaluation et à la rédaction des parties du rapport des activités afférentes aux actions  
 dont il/elle en a la charge ;
 Participe à la vie associative ;
 Représente l’association sur divers événements et réunions.

IDENTIFICATION DU POSTE ET CONTEXTE DU RECRUTEMENT

VOS PRINCIPALES MISSIONS SERONT :
Générales et transversales

Spécifiques
Action : Accompagnements et soutiens individuels et collectifs des personnes vivant avec le VIH



Pour candidater, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation, à l’attention de 
M. Abdallah HARIBOU, Président à l’adresse email suivante : secretariat@narikemsada.fr

Offre publiée le 12 septembre 2022

VOTRE PROFIL ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Tél : 0269 626 973 
courriel : secretariat@narikemsada.fr

 Expérience(s) signi�cative(s) dans l’accompagnement/prise en charge de personnes en 
 situation de vulnérabilité ;
 Expérience(s) signi�cative(s) dans l’animation et la gestion de groupe ;
 Très bonne capacité d’écoute, de communication, d’empathie, de relation à la personne, 
 d’adaptabilité et de réactivité ;
 Connaissance et appétence pour les champs de la santé sexuelle et reproductive ;
 Connaissance du territoire et de son contexte dans les champs d’intervention de l’association ;
 Connaissance en gestion de projet ;
 Maîtrise des outils bureautiques ;
 Maîtrise du shimaore et kibushi serait un plus.

Action : Prévention en santé sexuelle et reproductive auprès de la population générale et des 
jeunes 

 Participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation
  Réalise des dépistages par TROD ;
  E�ectue les entretiens en santé sexuelle et reproductive accompagnant chaque TROD ;
  Réalise les orientations découlant des TROD et entretiens et en assure le suivi.

Action : Dépistage dans et hors les murs  du VIH, VHB et VHC par TROD

 Plani�cation, coordination, mise en œuvre, suivi et évaluation
  Plani�e et réalise l’ensemble des actions de prévention et sensibilisation en santé   
  sexuelle et reproductive ;
  Réalise le suivi, l’analyse et l’évaluation des actions de prévention.

 Participation à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation
  Participe aux maraudes ;
  Soutien et accompagne les personnes en situation de prostitution (local - extérieur -   
  téléphonique) : entretien - écoute – orientation ;
  Participe à l’élaboration, au suivi, à l’analyse et à l’évaluation des accompagnements.

Action : Accompagnement en santé sexuelle et soutien aux tavailleurs.euses du sexe


