
* Chargé(e)de mission en eau potable et

assainissement (H/F) * 

Contrat : CDI  

Lieu de travail : Sophia-Antipolis 

Temps de travail : Temps complet  

Rémunération : A négocier 

Avantages sociaux : RTT, mutuelle, tickets-restaurant, prime annuelle, intéressement 

Déplacements : Fréquents  

 PRESENTATION DE L’O.I.EAU 

L’Office International de l’eau (OIEau) est une association de droit français sans but lucratif déclarée 

d’utilité publique, par décret du 13 septembre 1991. 

L’association emploie 140 salariés répartis sur 4 sites géographiques situés à Paris, Sophia Antipolis, 

Limoges et La Souterraine.  

Fort de son histoire, l’OIEau propose son expertise en matière de formation professionnelle continue, 

d’animation de réseaux d’acteurs, de gestion des données, d’appui, de conseil et de coopération 

institutionnelle dans le domaine de l’eau, en France, en Europe et dans le monde. 

 DESCRIPTIF DU POSTE 

Dans le cadre du remplacement d’un collaborateur,  l’OIEau recrute un(e) chargé(e) de mission. 

Rattaché(e) au responsable du service " Afrique, Amérique Latine, Asie du Sud-Est " basé à Sophia-

Antipolis, le (la) candidat(e) recherché(e) assurera les tâches suivantes :  

- Gestion de projets, réalisation de missions de suivi, 

- Expertise technique (en assainissement, eau potable), dans le cadre de projets à l’international  

(Afrique, Asie, Amérique latine : pays en fonction du portefeuille de projets) et en France (avec 

les ARS, les collectivités locales), 

- Rédaction, collecte de données sur l’assainissement, eau potable, substances chimiques, en 

Europe (système d’information des eaux résiduaires urbaines en Europe, guide technique sur 

l’inventaire émissions) 

- Mission d’appui aux services d’eau et d’assainissement en France et à l’étranger 
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- Pilotage progressif de projets sous la supervision des responsables de service et Directeur de 

projets : gestion de la relation avec le client et les partenaires, coordination des membres de 

l’équipe projet, suivi financier, missions de suivi dans les pays bénéficiaires 

- Réponse aux appels d’offres (identification et veille des appels d’offres, assistance au montage 

des propositions, rédaction de méthodologie, recherche d’experts, coordination des partenaires). 

Le temps de travail sera organisé progressivement de la manière suivante : 

- 50% sur projets, 

- 50% sur la réponse aux appels d’offres. 

QUALIFICATION ET EXPERIENCE 

Formation : BAC + 5 (cursus d’ingénieur, études dans le secteur de l’eau et l’assainissement). 

Expérience professionnelle : 3 ans d’expérience minimum. 

Langues : 

 Anglais (impératif) ;

 Espagnol (impératif).

Compétences techniques : 

 Gestion de projets ;

 Gestion de services d’eau potable et assainissement

 Fonctionnement d’installations d’eau potable et d’assainissement

 Connaissance des substances chimiques

 Maîtrise des outils micro-informatiques : traitements de texte, tableurs, power point…

 Maîtrise des outils SIG : QGIS/Arcgis serait un plus

Aptitudes : 

 Expérience de projets à l’international ;

 Capacité d’adaptation (nouveaux domaines, nouvelles technologies, différentes cultures) ;

 Capacité relationnelle.

 Capacité à travailler en groupe ;

 Capacité rédactionnelle, esprit de synthèse ;

 Organisé(e) et méthodique, capable de travailler simultanément sur plusieurs projets, respecte

les délais ;

 Disponibilité pour des déplacements fréquents à l’international

 Autonomie et esprit d’initiative

CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae est à faire 

parvenir par courrier électronique à Madame Stéphanie LARONDE, Directrice, avant le 30 novembre 
2019, à l’adresse s.laronde@oieau.fr, en précisant, comme objet  « Chargé(e) de mission 

assainissement-eau potable H/F ». 


