OFFRE DE STAGE
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).
Aux Philippines, Eau et Vie a créé deux structures locales :
- Water and Life (W&L) Philippines, association locale, chargée des formations à l’hygiène et à
l’environnement, des activités de lutte anti incendie, d’assainissement et de gestion des déchets.
- Tubig Pag Asa (TPA), entreprise locale chargée de construire le réseau d’eau, de distribuer l’eau et de
collecter les paiements des différents services.
Les deux organisations œuvrent de concert sur tous les projets développés par Eau et Vie aux Philippines.
Actuellement, W&L Philippines conduit des projets sur 4 zones d’intervention : Mandaue, Cebu, Cavite et
Tacloban.
Dans le cadre de son développement, Eau et Vie renforce ses équipes aux Philippines et recherche un.e :

Assistant.e Fundraising et Communication (en stage long)
Basé.e à Cavite – Philippines, l’assistant.e appuie le chef de projet Développement (basée à Cebu) dans la
recherche locale de financements et la mise en œuvre de la communication sur l’ensemble des activités.
Il/elle interviendra en binôme avec un chargé de Fundraising et Communication philippin. Ses missions
principales sont les suivantes :
Fundraising et développement des partenariats (80%) :
- Participer à la mise en œuvre de la stratégie locale de recherche de fonds,
- Contribuer aux réponses aux appels à projets localement et en assurer la gestion,
- Contribuer à la rédaction de demandes de subventions locales,
- Participer au reporting et la rédaction des rapports d’exécution pour les partenaires,
- Participer à la mise en œuvre opérationnelle des partenariats locaux,
- Participer à la représentation de l’association auprès des institutions, des bailleurs de fonds et
des partenaires,
- Identifier et prospecter localement de nouveaux bailleurs et de nouveaux partenaires financiers
et/ou techniques,
- Assurer une veille législative sur l’évolution des pratiques en termes de partenariat aux
Philippines,
- Participer au développement d’outils de gestion et de capitalisation pour optimiser les
interactions avec le Pôle Recherche de Financement et Partenariat du siège,
- Participer à la mise en place et renseigner les outils de gestion des partenariats locaux.
Communication (20%) :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de communication en lien avec
les activités TPA et W&L, notamment la mise en place de nouveaux services,
- Concevoir et développer les supports de communication à destination des partenaires.
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POSTE A POURVOIR TRES RAPIDEMENT

Formation et expériences
En cours de formation supérieure de niveau bac+5 cursus généraliste en gestion de projet, Sciences
Politiques, développement international ou communication, vous portez un réel intérêt pour la recherche
de financement et le développement des partenariats dans le secteur associatif ou privé.
Conscient.e des enjeux portés par cette fonction, vous avez dans l’idéal acquis une première expérience
professionnelle dans un pays en voie de développement.
Sensible aux problématiques d’accès aux services essentiels, vous possédez un intérêt réel pour notre
association et son modèle.
Vous démontrez de réelles qualités rédactionnelles et possédez un esprit synthétique.
Vos capacités d’adaptation et d’organisation seront les clés de votre réussite.

Position dans l’organigramme
Sous la supervision hiérarchique de la Chef de Projet Développement.
En lien étroit avec le Chargé de Fundraising et Communication philippin.

Compétences linguistiques :
Votre anglais est impérativement courant tant à l’oral qu’à l’écrit avec rédaction de documents en anglais.

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

Conditions
Ville : Cavite – Philippines. Déplacements possibles sur les différentes zones d’intervention aux Philippines.
Temps de travail : temps complet
Statut : Stage conventionné de minimum 9 mois à pourvoir dès que possible.
Salaire et avantages :
- Gratification de stage au minimum légal en vigueur : 15% du smic horaire net (3,75€ net /heure en
2018)
- Poste en temps complet 35h/semaine
- Billet avion A/R domicile – lieu de mission pris en charge
- Un jour de congé accordé par mois de stage
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 :
201812_Assist Fund_Phil
Site internet : www.eauetvie.fr
Eau et Vie – 68 rue de Coulmiers 44000 Nantes - France
Tél. : 0033 (0)2 49 44 42 55 - contact@eauetvie.org - www.eauetvie.fr

