
 
 
 

 
ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE SIDA :  

 
POSTE DU/ DE LA CHARGE-E DU PROGRAMME DE PEC DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH 

 
 

 
1. INTRODUCTION : 
 
L’appui à la Prise En Charge (PEC) des Personnes Vivant avec le VIH PVVIH (PVVIH) est un 
programme que l’ALCS mène depuis l’introduction des antirétroviraux au Maroc. Il vise 
l’amélioration de la qualité de vie des PVVIH en leur permettant de mieux gérer les effets de 
l’infection à VIH sur leur épanouissement physique, psychologique et social. Ainsi, depuis sa mise 
en œuvre en 1999, ce programme ne cesse d’évoluer pour être en phase avec les avancées 
scientifiques et les progrès thérapeutiques en la matière. Il comporte actuellement : des activités 
d’éducation thérapeutique visant à améliorer la gestion des traitements et leur observance par les 
PVVIH ; un appui psychologique et social pour les PVVIH pour mieux vivre avec le VIH ; un soutien 
médical à travers le financement des traitements et bilans biologiques et radiologiques non 
disponibles au niveau des hôpitaux publics ; un soutien économique d’urgence pour les PVVIH en 
détresse et sans ressources ainsi qu’un accompagnement dans les démarches administratives ou 
juridiques. 
 
En plus des activités de routine le programme comporte : un volet relatif à la recherche qui implique 
les PVVIH dans des études nationales (études Stigma Index, études nutritionnelles…) et un volet 
plaidoyer pour garantir l’accès et le maintien des PVVIH dans le soin en suppression virale, faciliter 
leur accès aux nouveaux traitements, et défendre leurs droits en luttant contre toutes les formes 
de stigmatisation et discrimination dont elles sont victimes. 
 
Les activités d’appui à la PEC-PVVIH de l’ALCS sont implémentées au niveaux des villes de : Agadir, 
Béni Mellal, Casablanca, Essaouira , Fès, Laayoune, Marrakech, Meknès, Nador, Oujda, Rabat, 
Tanger, Taroudant et Safi. Ces activités sont assurées au niveau des hôpitaux où sont pris en charge 
les PVVIH ou bien au niveau des Cliniques de Santé Sexuelle et Reproductive (CSSR) de l’ALCS, ainsi 
que ses autres structures fixes. Le programme déploie une équipe multidisciplinaire constituée de 
24 médiateurs thérapeutiques et 11 médiateurs sociaux, 3 coordinatrices locales, 3 psychologues, 2 
secrétaires médicales, 3 archivistes et un laborantin.  
 
Afin de consolider les acquis de ce programme et pour le développer encore plus sur les plans de 
la couverture géographique, du paquet des services offerts aux PVVIH, de la qualité des services et 
la dynamisation des activités de plaidoyer pour l’accès des PVVIH aux soins de qualité dans la 
dignité.., l’ALCS lance un appel à candidature pour recruter un-e chargé-e du programme d’appui à 
la PEC-PVVIH.  
 
2. DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Poste de gestionnaire de programme à plein temps au siège de l’ALCS à Casablanca. 

Le/la chargé.e du programme PEC-PVVIH sera directement rattaché-e à la direction générale, 
travaillera en étroite collaboration avec le comité national de l’ALCS pour la PEC des PVVIH, les 
chargés des projets de prévention, dépistage VIH et du plaidoyer, les responsables des sections, les 



équipes hospitalières et équipes terrain ainsi que toutes autres les parties prenantes dans la PEC 
des PVVIH, sous la supervision directe de la responsable du département biomédical de l’ALCS.  

Il-Elle collabore avec toutes les parties prenantes dans la prise en charge des PVVIH, notamment : 
les responsables du Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) et du Programme National 
d’Appui Psychologique et Social aux PVVIH (PNAPS), les responsables des hôpitaux et services 
prenant en charge les PVVIH, le comité national de PEC-PVVIH, les médecins infectiologues, 
biologistes et pharmaciens, infirmier et assistant-e-s sociaux impliqués dans la prise en charge des 
PVVIH. 

 

Le/la chargé.e du programme PEC-PVVIH a pour mission principale de coordonner  la planification, 
la mise en oeuvre et le suivi des activités programme national de PEC-PVVIH sur les plans 
programmatique et financier. 
 
 
Missions  spécifiques du/ de la chargé.e du programme PEC-PVVIH  : 
 

- Montage de nouveaux projets pour répondre aux besoins évolutifs des PVVIH ; 
- Planification et coordination de la mise en œuvre des activités du programme à travers la 

réalisation d’un plan d’action global de la PEC des PVVIH à l’ALCS ; 
- Monitoring du programme : suivi et évaluation des activités, reporting narratif, suivi 

budgétaire et contrôle de la bonne application des procédures ; 
- Gestion des ressources humaines et matérielles du programme ; 
- Concertation régulière avec le comité national de PEC-PVVIH de l’ALCS ; 
- Analyse régulière de la qualité des services et leur cohérence avec l’évolution des pratiques 

et des stratégies régionales et internationales en la matière ; 
- Appui technique aux sections : suivi de la mise en place des activités et aide à la mise en 

place d’outils de suivi et d’évaluation ; 
- Centralisation des indicateurs des rapports des sections de l’ALCS pour un rapport 

trimestriel, semestriel et annuel ; 
- Coordination avec les partenaires (laboratoires, médecins des centres de dépistage, 

médecins infectiologues, pharmaciens des hôpitaux…) pour la mise en œuvre des activités. 
- Élaboration des demandes de financement pour les actions à réaliser ;  
- Encadrement des équipes du projet à travers des réunions de coordination, des missions 

d’appui et de renforcement des capacités ; 
- Contribution aux recherches concernant la prise en charge des PVVIH et valorisation des 

réalisations du programme. 
 
 
Relations hiérarchiques/ relations fonctionnelles :  
 
- Le/la chargé du programme PEC-PVVIH est rattaché.e à la direction générale de l’ALCS. Il/elle 
œuvre sous la supervision directe de la responsable du département biomédical de l’ALCS qui valide 
les plans d’actions et les demandes de paiement. 
- Il applique les décisions du comité national de prise en charge des PVVIH de l’ALCS. Ce comité est 
composé de politiques, représentants de la direction générale, programmatiques et PVVIH. 
- Il/elle travaille au quotidien en étroite collaboration avec les chargés des programmes de l’ALCS. 
- Il collabore avec les différentes parties prenantes dans la PEC des PVVIH notamment : 

· Représentant des PVVIH au CCM 
· Responsables du PNLS et du PNAPS 
· Le comité national de PEC des PVVIH 



· Responsables des hôpitaux et services assurant la PEC des PVVIH 
· Les médecins infectiologues, infirmiers, biologistes, pharmaciens et assistants sociaux 

impliqués dans la PEC des PVVIH 
 
3. PROFIL RECHERCHE 
 
Eléments indispensables : 
Engagement militant, volonté d’agir pour le changement social 
Niveau universitaire minimum Bac +3 (en gestion de projet, management, mointoring, psychologie, 
études biologiques, médicales ou paramédicales…) 
Maitrise de l’arabe, français (lu/écrit/parlé) 
La maîtrise de l’anglais est un atout supplémentaire 
Utilisation correcte de l’outil informatique et Pack Office. 
Savoir-être : sociabilité, souplesse, ouverture d’esprit, dynamisme, réactivité, autonomie et rigueur  
 
Eléments souhaités : 
Savoirs préalables en matière de monitoring des projet / actions communautaires ou citoyennes /  
participation à des études ou activités en direction des PVVIH. 
Expérience et compétences en gestion de projet, monitoring, renforcement de capacités des 
agents communautaires 
Expérience de travail réussie au sein du milieu associatif en matière de gestion et suivi de projet 
Compétences techniques : méthodologie de projet, suivi-évaluation, techniques d’animation 
participative. 
Le fait d’être PVVIH est un atout  
 
Aptitudes : 
- très bonne capacité d’analyse et de synthèse 
- sens du contact, prise d’initiatives 
- travail en équipe  
- bonne capacité rédactionnelle en arable et en français. 
- faculté d’adaptation  
 
4. CONDITIONS 
 
Type de contrat : CDI 
 
5. PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 
Les candidats enverront, avant le 31 décembre 2022 à 23h59,  à recrutement@alcs.ma en mettant 
dans l’objet mail « AAC – Poste CP – PEC des PVVIH » 
- une lettre de motivation : 
- un curriculum vitae 
 
6. DESCRIPTIF DE l’ALCS  
 
ALCS : consulter le site web : www.alcs.ma  


