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 quartiers précaires. 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 zones
urbaines à forte densité de population. 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). Un projet pilote est en cours d’étude pour un éventuel démarrage des activités en
Bulgarie en 2019.
Aux Philippines, Eau et Vie a créé deux structures locales :
- Water and Life (W&L) Philippines, association locale, chargée de la mise en œuvre de 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
gérer la facturation de l’ensemble des services.
Les deux organisations œuvrent de concert sur tous les programmes développés par Eau et Vie aux
Philippines. Actuellement, 4 zones d’intervention y sont développées : Mandaue, Cebu, Cavite et Leyte.
Dans le cadre d’une fin de mission, Eau et Vie recherche le nouveau :

Directeur Pays PHILIPPINES (H/F)
A la tête du siège philippin et sous la responsabilité du co-directeur d’Eau et Vie, le directeur pays pilote
l’ensemble des activités d’Eau et Vie aux Philippines en garantissant leur efficience et assurant leur
pérennité. Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :
-

Coordonner les activités de l’entreprise sociale TPA et de l’ONG Water & Life, sur l’ensemble des
aspects d’un programme : développement stratégique, appui au pilotage opérationnel, gestion
des ressources humaines, matérielles et financières, dans le respect des orientations
stratégiques d’Eau et Vie,

-

Représenter Eau et Vie auprès de l’ensemble des acteurs gravitant autour des programmes et
piloter la stratégie de développement des partenariats locaux,

-

Piloter financièrement les programmes et les structures, pour maintenir ou renforcer leur
viabilité,

-

Accompagner le renforcement des conseils d’administration locaux (TPA et Water & Life),

-

Assurer la sécurité des membres des équipes, des opérations et des moyens liés aux activités,

-

Garantir les reportings opérationnels et financiers réguliers.

Une période d’immersion et passation de plusieurs semaines sur le terrain et au siège sera organisée.
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POSTE A POURVOIR EN JANVIER 2019
Formation et expériences
De formation supérieure de niveau bac+5 en gestion de projet et/ou avec une spécialisation en gestion
d’entreprise, vous justifiez d’un minimum de cinq années d’expérience professionnelle sur des postes à
responsabilités incluant notamment la gestion globale d’une structure ou d’un programme.
Une expérience de 2 ans minimum dans le domaine de la solidarité internationale avec une composante en
management d’équipes interculturelles est indispensable.
La connaissance du contexte philippin et des domaines d’intervention d’Eau et Vie sont des atouts
indéniables.
Sensible aux problématiques d’accès aux services essentiels, vous possédez un intérêt réel pour notre
association et son modèle. Votre goût prononcé pour la représentation fera de vous un parfait
ambassadeur d’Eau et Vie aux Philippines.
Femme ou homme de terrain, vous appréciez le travail demandant réactivité, force de proposition et
autonomie. Vous démontrez de réelles capacités d’analyses et faites preuve d’un sens aigu de la pédagogie.
Vos capacités d’adaptation et d’organisation seront les clés de votre réussite.

Position dans l’organigramme
Sous la supervision du co-directeur d’Eau et Vie.
En étroite collaboration avec les référents techniques métier et les responsables de direction/pôle du siège.
En supervision des Responsables de programme de TPA et W&L, salariés locaux ou expatriés.

Compétences linguistiques
Votre anglais est impérativement courant (oral et écrit) avec rédaction de rapports et documents en
anglais, et contacts quotidiens avec les équipes anglophones.

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

Conditions
Lieu d’exercice : Cebu - Philippines. Ce poste nécessite des missions régulières sur l’ensemble des zones
d’interventions aux Philippines.
Temps de travail : Temps complet
Statut : VSI 24 mois
Salaire et avantages :
- Rémunération selon la grille d’indemnités 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 pour le trajet lieu de mission – lieu de domicile
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 : 201811_Dir Phil_VSI
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.ong - www.eauetvie.fr

