Le programme Solidarité Eau recrute

un(e) chargé(e) d’étude

Titre du poste:

Chargé(e) d’étude Animation du Réseau Cicle (Energie)

Employeur :

pS-Eau (Programme Solidarité Eau)

Rémunération:

grille salariale du pS-Eau (13e mois) 35 à 50 k€ brut (suivant qualifications)

Lieu et horaires :

Paris, 35h hebdomadaire

Mobilité :

déplacements en France et à l’étranger

Contrat:

Contrat à durée déterminée (CDD)

Poste à pourvoir :

janvier 2021

Durée du contrat :

1 an (prolongeable en CDI)

Contact : grondin@pseau.org ; herve.gouyet@electriciens-sans-frontieres.org
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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, l’Assainissement et l’Hygiène (EAH) 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.

Le réseau Cicle
Le Réseau Cicle est une plateforme d’échange destinées aux acteurs francophones de la solidarité
énergie / climat. Il propose un espace de dialogue, de conseil et d’innovation sur l’énergie et le climat
ancré dans la francophonie mais ouvert sur le reste du monde. Son action se décline selon trois axes :
•

Appui : renforcer les capacités des acteurs pour améliorer la qualité des projets

•

Innovation : capitaliser les savoirs existants, développer des synergies et rechercher des
solutions.

•

Communication : mobiliser autour de la coopération climat – énergie,

Le pS-Eau assure depuis novembre 2020 l’animation du réseau Cicle.

Responsabilités du poste
Le poste comprendra les activités génériques suivantes :
• Animation du réseau Cicle ;
•

Communication ;

•

Planification, suivi des engagements financiers.

Description des principales activités
1. Animation du réseau Cicle

•
•

Animation du comité de pilotage du réseau (ESF, FONDEM, Gret, CUF, Le Partenariat,
GERES, FIEEC, I4CE, ID, Fonds Arménien de France, Schneider Electric)
Développement du réseau. Recherche de nouveaux partenaires

•

Appui conseil dans le domaine de l’accès à l’énergie

Accompagnement des acteurs de solidarité internationale (Syndicats, professionnels, collectivités
territoriales et associations de solidarité internationale) dans leurs initiatives de coopération
internationale pour l’accès à l’énergie dans les PED : montage de projet ; mobilisation du 1%; appui à
la recherche de financements ; etc.
Définition de références méthodologiques pour les projets de développement dans le secteur
énergie (guides méthodologiques d’intervention, évaluation de projets, mesure d’impact…)
2. Communication
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•

Administration du site Internet et base de données

•

Rédaction et édition d’une newsletter

•

Participation/animation de conférences, tables rondes, sur le sujet de la coopération
décentralisée et non gouvernementale dans le secteur EAH.

•

Suivi et caractérisation de la coopération dans le domaine de l’énergie (bilan annuel des
engagements financiers, études sur les modalités d’intervention, valorisation de projets
emblématiques, etc.).

3. Planification, suivi des engagements financiers
•

Elaboration d’un plan d’action à 3 ans avec l’appui du comité de pilotage

•

Suivi technique et financier de la convention avec l’ADEME

•

Mobilisation de nouveaux partenaires financiers

Organisation
Le (la) chargé(e) d’étude sera basé(e) à Paris. Il (elle) sera amené(e) à réaliser des déplacements en
région et à l’internationale.

Compétences et qualités requises
Formation
Essentiel
•

Souhaitable

Diplôme bac + 5

Expérience
Essentiel
•

5 à 10 ans d’expériences
professionnelles en lien avec les
services de l’énergie

•

Expérience professionnelle en lien
avec les collectivités territoriales

•

Expérience professionnelle en lien
avec la coopération internationale

Souhaitable
•

Expérience de terrain dans un ou des
pays en développement

Connaissances et compétences
Essentiel

Souhaitable
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•

•

Excellentes capacités de rédaction et
de synthèse : rapports d’activités,
comptes rendus, notes de synthèse,
documents méthodologiques …
Aisance relationnelle, notamment
avec les collectivités territoriales (élus
et services)

•

Définition et suivi de plans d’actions

•

Compétences pour la communication
en public

•

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

•

Connaissances en méthodologie de
projet (conception, suivi, évaluation)

•

Connaissances de l’organisation
secteur de l’énergie en France

•

Capacité à travailler en autonomie

du
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