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Le programme Solidarité Eau recrute 

 

 

Un·e chargé·e de mission 
 

 

Titre du poste : Chargé·e de mission 
Employeur :  pS-Eau (Programme Solidarité Eau) 

Rémunération : grille salariale du pS-Eau (13e mois) 

Lieu et horaires :  Nancy, 35h hebdomadaire 

Mobilité :   déplacements en France et à l’étranger 

Contrat :   Contrat à durée déterminée (CDD) 

Poste à pourvoir : Mai 2020 

Durée du contrat :  1 an (prolongeable en CDI) 

 

Le programme Solidarité Eau (pS-Eau) 

Le pS-Eau est une association qui accompagne les acteurs français de la coopération décentralisée et 

non gouvernementale (collectivités territoriales, syndicats, agences de l’eau, ONG, etc.) conduisant 

des actions de solidarité pour l’eau et l’assainissement dans les pays en développement. Organisme 

fédérateur, le pS-Eau appuie la concertation entre les acteurs, propose un accompagnement technique 

et méthodologique pour la conception des projets, encourage la cohérence des interventions, valorise 

et diffuse les expériences menées. Le pS-Eau s’appuie sur une équipe permanente de 12 personnes. 

GESCOD 

Dans un esprit de service public et une approche pluri-acteurs, les réseaux régionaux multi-acteurs 

(RRMA) ont vocation à renforcer l’implication des différents partenaires et améliorer la qualité des 

actions menées à l’international et en France dans tous les champs de la coopération et de la solidarité 

internationale. En leur qualité de référents régionaux, implantés au cœur des territoires, les RRMA 

interviennent en complémentarité des politiques publiques locales et nationales qu’ils contribuent à 

construire, à animer et à valoriser. Du fait de leur ancrage territorial, les RRMA ont une connaissance 

fine des acteurs déjà mobilisés et des acteurs susceptibles d’être approchés.  

Sur la région Grand Est, le réseau concerné est GESCOD.  

Le poste décrit ci-dessous vise à développer une collaboration spécifique entre les 3 agences de l’eau 
concernées dans la région, GESCOD et le pS-Eau pour renforcer l’information et la capacité 
d’intervention des acteurs de coopération internationale de la région Grand Est dans les domaines de 
l’eau potable, l’assainissement, la lutte contre les pollutions et la préservation des ressources en eau.  
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Responsabilités du poste 

Le poste comprendra les activités génériques suivantes : 

• Appui aux acteurs de la coopération décentralisée et non-gouvernementale, expertise pour le 
suivi des projets dans le domaine de l’eau et de l’assainissement 

• Participation à des travaux de production de connaissance sur le secteur eau et assainissement 
et l’intervention en solidarité internationale 

 

Description des principales activités 

1. Appui aux acteurs de la coopération décentralisée et non-gouvernementale (CDNG) dans le 
Grand Est 

o Organisation / participation à des réunions d’information ou formation d’acteurs CDNG  
o Expertise pour le suivi de projets tant en France que dans les pays où se déroulent les 

projets. 
o Appui au bilan annuel de l’engagement des collectivités territoriales en solidarité dans 

les domaines eau et assainissement. 

2. Participation à des travaux de production de connaissance 

o Rédaction de notes thématiques  
o Co-animation de groupes de travail thématiques 

 

Organisation  

Le·la chargé·e de mission sera basé·e dans les locaux de GESCOD à Nancy. 

Il·elle travaillera au sein de l’équipe de GESCOD et suivra les règles de fonctionnement interne de 

GESCOD.  

Il·elle participera régulièrement aux réunions d’équipes du pS-Eau et aux réunions thématiques où 

il·elle pourra apporter son expertise. 

Il·elle réalisera des missions ponctuelles à l’étranger. 
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Compétences et qualités requises 

Formation 

Essentiel Souhaitable 

• Diplôme bac + 5  

• Diplôme bac + 3 et expérience 
 professionnelle confirmée 

 

 

Expérience 

Essentiel Souhaitable 

• 3 ans d’expériences professionnelles 
minimum  

• Expérience professionnelle en matière 
d’animation de réseau ou de solidarité 
internationale 

• Expérience de terrain dans un ou des 
pays en développement 

• Connaissances en hydraulique et 
assainissement 

 

Connaissances et compétences 

Essentiel Souhaitable 

• Excellentes capacités de rédaction et de 
synthèse 

• Compétences pour la communication en 
public  

• Maîtrise des outils informatiques de base 
(Word, Excel, Power Point)  

• Capacité à communiquer et écrire en 
anglais 

• Animation et travail en équipe  

• Capacité d’innovation et à travailler en 
autonomie importante  

 

 

Les candidatures sont à envoyer à Pierre-Marie Grondin, directeur général du pS-Eau 

grondin@pseau.org  

mailto:grondin@pseau.org

