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).
Dans le cadre de son développement, Eau et Vie renforce son pôle technique et recherche un.e :

Référent.e technique Eau
Basé.e au siège de Nantes – France, sous la responsabilité du co-directeur d’Eau et Vie, le référent
technique intervient en appui technique aux programmes déployés par Eau et Vie. Il conseille et guide les
équipes sur les thématiques suivantes : les réseaux d’eau, la lutte anti-incendie, les Systèmes
d’Information Géographique (SIG), le manuel des Opérations et le développement de nouveaux services
(Mobile Money…) sur l’ensemble des pays d’interventions actuels ainsi que sur ceux à venir (Bulgarie).
Dans ce cadre, ses missions principales sont les suivantes :
-

Développer et cadrer l’approche, les méthodes et les outils de suivi des activités sur les
thématiques susmentionnées,

-

Assurer un appui technique et méthodologique sur les volets des programmes relevant de ces
thématiques, piloter leur suivi et participer à leur évaluation,

-

Superviser le recours à une expertise technique externe sur ces thématiques,

-

Assurer une veille sur les solutions et évolutions sur ces thématiques et sur d’éventuelles pistes de
développement de services futurs (mobile Money par exemple)

-

Conduire des missions d’expertise sur ces thématiques sur les projets déployés par Eau et Vie, et
participer aux revues de projets sur ce domaine d’expertise.

-

Capitaliser, enrichir et diffuser les expériences de l’ONG sur ces thématiques, en lien avec la
référente Etudes et Capitalisation.

Il sera indispensable de prévoir une période d’immersion de plusieurs mois sur le terrain.
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Formation et expériences
DipIômé.e d’une école d’ingénieur, ou diplômé.e Bac + 5 en gestion de projet avec une solide expertise
dans le domaine de l’eau ou de l’urbanisme, vous justifiez obligatoirement de 5 ans d’expérience
professionnelle sur des postes comportant un volet en gestion de projet technique dans un des domaines
d’intervention d’Eau et Vie.
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 de management de projet à distance est un atout indéniable.
Sensible aux problématiques d’accès aux services essentiels, vous possédez un intérêt réel pour notre
association, et possédez une expertise technique vous permettant de vous positionner en appui technique
aux équipes terrain, en apportant conseils et solutions.
Vous appréciez le travail demandant réactivité, force de proposition et autonomie.
Vous démontrez de réelles qualités rédactionnelles et possédez un esprit synthétique.
Pédagogie et qualités relationnelles seront vos forces.

Position dans l’organigramme
Sous la supervision du co-directeur d’Eau et Vie.
En étroite collaboration avec les directeurs pays Bangladesh et Philippines.
En étroite collaboration avec les Responsables de programme des Entreprises sociales et des ONG, salariés
locaux ou expatriés.

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

Compétences informatiques :
Excellente maîtrise la suite Office impérative (Excel, Word et Powerpoint).
Connaissance d’un SIG serait un plus.

Conditions
Ville : Nantes. Ce poste nécessite plusieurs missions terrain par an. Il sera indispensable de prévoir une
période d’immersion de plusieurs mois sur le terrain.
Temps de travail : CDI à temps complet
Statut : Cadre
Salaire et avantages :
- Rémunération selon la grille salariale d’Eau et Vie en vigueur, en fonction de l’expérience du
candidat,
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-

Poste en temps complet avec 2,5 congés payés acquis par mois, posés en jours ouvrés soit 6
semaines de congés annuels,
Mutuelle prise en charge à 50%,
Abonnement mensuel transport en commun pris en charge à 50%.

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_Ref
Techn EAU_CDI
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

