Offre de VSI

Chef.fe de Projet Suivi et Evaluation et Enquêtes – Bangladesh
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).

Missions
Basé.e à Chittagong – Bangladesh, sous la supervision de la directrice Pays, le/la Chef de Projet Suivi et
Evaluation est en charge du pilotage des Etudes et Enquêtes au Bangladesh. Il /Elle est également responsable
du reporting lié au suivi des activités au Bangladesh. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les
différentes zones d’intervention : Bhashantek, Chittagong et les nouvelles zones à venir.
 Assurer la préparation et le suivi des Etudes et Enquêtes (pre survey, baselines),
 S’assurer de la capitalisation suite aux Etudes et Enquêtes,
 S’assurer du monitoring des programmes déployés au Bangladesh pour la mise en place d’un
reporting pays à destination du siège,
 Assurer le renforcement des capacités des équipes locales sur ces sujets d’Etudes, enquêtes,
Capitalisation et Reporting.
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

Formation et expériences professionnelles
De formation supérieure de niveau bac+5 généraliste cursus sociologie, anthropologie ou gestion de projet,
vous justifiez de minimum trois ans d’expérience professionnelle sur des postes comportant un volet de Suivi
et Evaluation. Vous justifiez dans l’idéal d’une première expérience d’études sur le terrain terrain impliquant
l’analyse statistique de données et la rédaction de rapports.
Vous maitrisez également le cadre logique et les principes de la gestion de projet.
Une première expérience d’expatriation dans la solidarité internationale est indispensable, idéalement dans
les domaines ou pays d’intervention d’Eau et Vie.
Sensible aux problématiques d’accès aux services essentiels, vous possédez un intérêt réel pour notre
association.
Vous appréciez le travail demandant réactivité, force de proposition et autonomie. A l’aise dans un
environnement interculturel, vous apportez une attention particulière au renforcement des compétences des
équipes locales.
Vous démontrez de réelles qualités rédactionnelles et possédez un esprit synthétique. Votre rigueur et vos
capacités à planifier et à respecter les échéances seront les clés de votre réussite.
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Compétences linguistiques
Une très bonne maitrise de l’anglais écrit comme oral est impératif (rédaction de rapports et représentation)

Compétences informatiques
Excellente maîtrise de Pack Office.
Maitrise de QGIS serait appréciée
Connaissances statistiques fortement appréciée

Position dans l’organigramme
-

Sous la supervision du directeur Pays,
En lien fonctionnel avec la responsable S&E et Capitalisation du siège,
En collaboration étroite avec les responsables programme locaux.

Conditions et Rémunération
-

Contrat VSI de 12 mois basé à Chittagong (Bangladesh) à compter de mars 2019
Rémunération selon la grille salariale d’Eau et Vie en vigueur sur l’échelon Chef de projet
Poste en temps complet avec 2,5 congés payés acquis par mois
Prise en charge des assurances maladie, retraite et rapatriement
Prise en charge d’un billet d’avion A/R.

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 : 2019 03_CP M&E off_BGLD
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