OFFRE D’EMPLOI
Eau et Vie est une association de solidarité internationale fondée en 2008, ayant pour objectif
d’améliorer les conditions de vie des familles vivant dans les bidonvilles de pays en voie de
développement. Les leviers d’action portent sur les services essentiels : l’accès à l’eau courante dans les
maisons, aux services d’assainissement et de gestion des déchets, et à la lutte anti-incendie, véritable
fléau dans ces quartiers précaires. En 2018, Eau et Vie gère six programmes répartis dans 3 pays
(Bangladesh, Philippines et Côte d’Ivoire), pour un budget global de 2,5 M€, sur financements mixtes
(privés et publics).
En Côte d’Ivoire, Eau et Vie a créé deux structures locales :
- Eau et Vie Côte d’Ivoire (EVCI), association locale, chargée des formations à l’hygiène et à
l’environnement, des activités de lutte anti incendie et d’assainissement (évacuation des eaux grises,
toilettes et gestion des déchets).
- Dji Ni Sii (DNS), entreprise locale chargée de construire le réseau d’eau, de distribuer l’eau et de collecter
les paiements.
Les deux organisations œuvrent de concert sur tous les projets développés par Eau et Vie en Côte d’Ivoire.

Afin d’assurer la continuité de son programme en Côte d’Ivoire, Eau et Vie recherche un.e :

Responsable de Programme EVCI
Basé.e à Abidjan – Côte d’Ivoire, le Responsable de Programme Eau et Vie CI développe les activités de
l’association locale en concertation avec le siège et le Responsable de Programme DNS (entreprise sociale
en CI) et pilote leur mise en œuvre opérationnelle. Ses missions principales sont les suivantes :
-

Préparer et assurer la mise en œuvre des activités prévues dans le plan d’actions annuel,
Préparer et suivre le budget annuel de EVCI,
Assurer le déploiement, le suivi et l’évaluation du programme Côte d’Ivoire 2018 – 2020,
Produire les rapports financiers et narratifs mensuels et annuels,
Recruter, renforcer et piloter les équipes locales de EVCI,
Superviser fonctionnellement et hiérarchiquement l’équipe de chargés de mission et services
civiques expatriés en fonction des thématiques,
Participer au renforcement du comité d’administration de EVCI ,
Développer les partenariats locaux et rechercher des subventions locales,
Organiser l’extension des activités sur de nouvelles zones, en collaboration avec l’équipe technique
de DNS et les partenaires locaux et internationaux,
Conduire des audits internes opérationnels et financiers.

POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
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Formation et expériences
Diplômé.e Bac + 5 en gestion de projet, développement international ou ayant suivi un cursus Sciences
Politiques, vous justifiez obligatoirement de 3 ans d’expérience professionnelle sur des postes comportant
un volet en gestion de projet dont la gestion financière.
Une première expérience dans la solidarité internationale est impérative, idéalement dans les domaines
et/ou pays d’intervention d’Eau et Vie. Une première expérience en management d’équipe locale et
expatriée est indispensable.
Sensible aux problématiques d’accès aux services essentiels, vous possédez un intérêt réel pour notre
association et son modèle.
Vous appréciez le travail de terrain demandant réactivité, flexibilité et autonomie.
Vous démontrez de réelles qualités relationnelles et possédez un esprit d’équipe certain.
Sensibilisé.e à l’interculturalité, vous faites preuve de capacités d’adaptation et de diplomatie.

Position dans l’organigramme
-

A terme : sous la supervision du directeur pays Côte d’Ivoire,
Sous la supervision de la co-directrice,
En étroite collaboration avec le responsable de programme DNS,
En étroite collaboration avec les responsables locaux des pôles des fonctions support (RH,
Finances…),
En supervision des équipes EVCI,
En supervision fonctionnelle et/ou hiérarchique de l’équipe d’expatriés en fonction des
thématiques.

Compétences informatiques
Excellente maîtrise la suite Office impérative (Excel, Word et Powerpoint).

Conditions
Ville : Abidjan - Côte d’Ivoire
Temps de travail : Temps complet
Statut : VSI de 12 mois renouvelable
Salaire et avantages :
- Rémunération selon la grille salariale d’Eau et Vie en vigueur,
- Poste en temps complet avec 2,5 congés payés acquis par mois, posés en jours ouvrés soit 6
semaines de congés annuels,
- Prise en charge des assurances maladie, retraite et rapatriement
- Prise en charge d’un billet d’avion A/R par an.
Documents à envoyer : merci de nous faire parvenir votre CV et LM à l’attention d’Anne LEFEVRE,
Responsable RH à recrutement@eauetvie.ong. Merci d’indiquer en objet du mail la référence : 201808_RP
EVCI_VSI
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