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Chargé(e) d’études et de formation 

DEFINITION DE POSTE 
 

CHARGE(E) D’ETUDES ET DE FORMATION 

 

GESTION DE SERVICES d’EAU et D’ASSAINISSEMENT 
 

Contexte 
 
L’Office International de l’Eau (OIEau; www.oieau.fr ) est une Association Loi 1901 reconnue 
d'utilité publique dont les objectifs sont de : 
- réunir les organismes publics et les entreprises privées du secteur de l'eau afin 

d'organiser un réseau international de compétences, 
- gérer de grands services d'intérêt collectif (Centre de Formation et Centre d'Information), 
- participer à la coopération internationale. 
 
L'OIEau développe ses activités dans : 
- la formation continue, à travers le Centre National de Formation aux Métiers de l'Eau 

situé en Limousin, qui accueille 6 000 stagiaires chaque année, 
- la gestion de l'information dans le cadre du Centre National d'Information et de 

Documentation sur l'Eau, à Limoges, qui collecte, gère et distribue de l'information 
documentaire et des données et participe à de grands projets de systèmes d'information, 

- la coopération à l'International, depuis Sophia Antipolis, pour transférer les savoir-faire 
français dans l'organisation et la gestion de l'eau, et réaliser des projets d'ingénierie de 
centre de formation et de centre d'information. 

- L’appui et le conseil aux acteurs de l’eau et de l’assainissement 
 
L'OIEau a un effectif permanent de 130 personnes. 
 
Dans le cadre de son développement, l’OIEau renforce ses thèmes « Gestion de Services» 
et recherche un(e) chargé(e) d’études et de formation. 
 
 

Missions 
 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et directement rattaché(e) au Responsable du Service 
Appui aux acteurs de l’eau et de l’environnement, le(a) chargé(e) d’études et de formation : 
 
- réalise des missions d’appui aux acteurs de l’eau et de l’environnemement ; 
- établit les offres techniques et financières et participe à leur réalisation ; 
- tient à jour ses connaissances ; 
- intervient ou assure des missions de formation dans ses domaines de connaissance. 
 
 

Formation 
 
Ingénieur(e) généraliste ou spécialisé()dans le domaine de l’eau  
 
 

Expérience 

 
Idéalement 5 à 10 ans dans le domaine de la gestion et de l’évaluation des services d’eau et 
d’assinissement.  

http://www.oieau.fr/
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Chargé(e) d’études et de formation 

La connaissance des domaines techniques organisationnels, administratifs et financiers des 
services dans le cadre des prises de compétences des communes est demandée. 

 

Connaissances et aptitudes 
 
- Gestion de Services Eaux et Assainissement (y compris les aspects organisationnels, 

administratifs et fianciers, la gouvernance selon Loi NOTRe, la compétence GEMAPI 
…). 

- Les aspects techniques plus poussés sur l’assainissement et le traitement d’épuration 
seraient un plus. 

 
Le candidat devra démontrer les qualités suivantes : 
 
- esprit ouvert et curieux ; 
- autonomie et esprit d’initiative ; 
- capacité de synthèse et de rédaction ; 
- réelles aptitudes à la prise de parole en public ; 
- goût de l'innovation (nouveaux domaines d'applications, nouvelles technologies) ; 
- travail en équipe. 
 
 

Lieu de travail 
 
Limoges avec des déplacements de courte durée en France et à l'étranger. 
 
 

Rémunération 
 
Selon profil et expériences. 
 
 

Statut 
 
Contrat à durée indéterminée. 
 

Candidature 
 
Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae est à 
faire parvenir à : 
 
Office International de l'Eau 
15, rue Edouard Chamberland 
87065 LIMOGES CEDEX 
à l'attention Cyril GACHELIN et Marc-Yvan LAROYE 
 
recrutement@oieau.fr 
 
avec la référence : ING/GS 
 


