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.
Dans le cadre d’une création de poste, Eau et Vie recherche un.e :

Chargé.e de Mission Assainissement et Déchets
Basé.e à Abidjan – Côte d’Ivoire, le/la chargé.e de Mission Assainissement et Déchets sera impliqué.e dans
le montage puis le déploiement d’un projet portant sur les services Assainissement et gestion des Déchets
de A à Z. Les missions principales seront :
 Finaliser le rapport portant sur l’état des lieux des services Assainissement et Déchets à l’échelle de
la ville et du quartier,
 Piloter la définition des services Déchets / Assainissement et présenter les conclusions face
partenaires techniques et financiers,
 Piloter la mise en œuvre opérationnelle des service(s) déchets et/ou assainissement dans les zones
d’intervention,
 Participer au développement de promotion des services Assainissement et déchets au sein des
zones pilotes,
 Accompagner l’équipe locale dans le renforcement de leurs capacités,
 Participer à la veille partenariale et bibliographique sur ces thématiques,
 Participer au travail de capitalisation au sein d’Eau et Vie.

Une période d’intégration et d’immersion de plusieurs semaines au siège puis sur le terrain sera
organisée.

POSTE A POURVOIR EN JUIN 2019
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Formation et expériences
De formation supérieure de niveau bac+5 cursus Ingénieur spécialisé en assainissement et/ou gestion des
déchets, vous justifiez d’un minimum de deux années d’expérience professionnelle (stages inclus).
Une première expérience dans le domaine de l’assainissement et /ou gestion des déchets est
indispensable.
Vous justifiez obligatoirement d’une première expérience à l’international, dans l’idéal dans la solidarité
internationale et le développement.
La connaissance du contexte ivoirien est un atout indéniable.
Sensible aux problématiques d’accès aux services essentiels, vous possédez un intérêt réel pour notre
association et son modèle.
Femme ou homme de terrain, vous appréciez le travail demandant réactivité, force de proposition et
autonomie. Vous démontrez de réelles capacités d’analyses et possédez un excellent relationnel.
Vos capacités d’adaptation et d’organisation seront les clés de votre réussite.

Position dans l’organigramme
-

Sous la supervision hiérarchique de la Responsable EVCI,
En lien fonctionnel très étroit avec la référente technique Assainissement basée à Nantes,
En lien étroit avec la Chargée de mission Suivi et Evaluation.

Compétences linguistiques
Votre anglais est professionnel (oral et écrit) avec lecture et rédaction de rapports et documents en anglais.

Compétences informatiques
Excellente maîtrise la suite Office impérative (Excel, Word et Powerpoint).
La maitrise d’un SIG est la bienvenue.

Conditions
Lieu d’exercice : Abidjan – Côte d’Ivoire.
Temps de travail : Temps complet
Statut : VSI 12 mois à compter de juin 2019
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 : 201904_CM Ass_CI
Site internet : www.eauetvie.fr
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