
 
 

PROPOSITION DE STAGE 
 

Adaptation des outils de mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau aux 6 pays 
de la zone Europe de l’Est et Caucase (Biélorussie, Moldavie, Ukraine et Arménie, 
Azerbaïdjan, Géorgie) dans le cadre de l’Initiative de l’Union Européenne sur l’Eau 

 
Affectation : Office International de l'Eau, Direction de la Coopération Internationale  
 
Lieu : Sophia-Antipolis (06).  
 
Durée du stage : 6 mois à partir de Avril-Mai 2018. 
 
Compétences requises : 
  
Niveau de formation bac + 4/5 
Spécialisation dans l'environnement et gestion de l’eau en particulier 
Niveau excellent en Anglais, la connaissance du Russe et/ou d’une langue locale de 
la zone Europe de l’Est et Caucase serait un plus 
Bonne maîtrise des outils SIG (QGIS) 
 
Indemnité de stage : 

Maximum légal (environ 550 €), ainsi que le droit aux tickets restaurants et à la prise 
en charge de 50% du coût de l'abonnement mensuel aux transports en communs 
pour les déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail. 
 
Les frais de déplacements en cas de missions pris en charge selon les conditions 
générale de l’OIEau. 
 
Description de la mission : 

L’OIEau avec l’Agence de l’Environnement Autrichienne apportent pour le compte de 
la France et l’Autriche un appui à 6 pays du voisinage de l’Union Européenne 
(Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Biélorussie, Moldavie et Ukraine) à la mise en 
œuvre de la GIRE et à l’amélioration de leur gouvernance dans le domaine de l’eau.   
 
Il se fait à travers le projet EUWI (European Union Water Initiative) + EAST qui est le 
plus grand projet Européen d’appui aux réformes dans le domaine de l’eau dans la 
région. Ce projet inclut également un soutien de l’OCDE et l’UNECE (plus 
d’informations sur le site http://euwipluseast.eu). 
 



Les activités de l’OIEau dans le projet comprennent notamment l’appui à la mise en 
oeuvre des plans de gestion-pilotes par bassin versant (dont certains 
transfrontaliers), y compris le développement de programmes de mesure et de 
tableaux de bord de suivi de leur mise en œuvre qui serviront de support au stage.  
 
Les bassins versants concernés sont les suivants : 
  
Arménie: Hrazdan–Sevan District,  
Azerbaidjan: Kura upstream Migechevir reservoir 
Belarus: Pripyat District 
Géorgie: Khrami-Debed, Alazani-Iori  
Moldavie: Danube-Prut and Black Sea District 
Ukraine: Dniepr River District 
 
Le stage consistera en un appui à l’équipe pluridisciplinaire de l’OIEau à la 
conception et au développement des documents structurants suivants: 
 

 Les plans de gestion des 6 bassins versants 
 

 Les programmes de mesures de ces plans de gestion 
 

 Les documents et outils de suivi de la mise en œuvre de ces programmes de 
mesure (tableaux de bord) 

 
Concrètement il s’agira de : 

 

 Compiler et analyser les documents existants, et appuyer le développement 
des nouveaux modèles à appliquer aux 6 pays avec l’appui des experts 
spécialisés de l’OIEau 
 

 Etre force de proposition pour le développement et l’amélioration des cartes 
thématiques et indicateurs visant à illustrer le suivi de l’état des ressources en 
eau et des pressions les affectant, et de de la mise en œuvre des principales 
mesures correctrices à travers les tableaux de bord et les services web 
mapping  

 
Management du stage : 

Le stagiaire sera encadré par un maître de stage, et bénéficiera également de l’appui 
du chef de projet et du référent technique en matière de GIRE. Travaillant de 
manière transversale au sein de l’équipe pluridisciplinaire de l’OIEau, il bénéficiera 
d’un environnement stimulant. 
 
Candidature : 
 
Envoyer CV et lettre de motivation. 
Réponse souhaitée dès que possible. 
 
  



Contacts :  
 
Emmanuel RENOU (maître de Stage) 
e.renou@oieau.fr 
Tél: 04 92 94 58 24  
Office International de l'Eau 
Direction de la Coopération Internationale  
Place Sophie Laffitte 
BP 75 - 06902 Sophia-Antipolis Cedex 
 
Pierre HENRY de VILLENEUVE (Chef de projet EUWI+EAST) 
p.henry-de-villeneuve@oieau.fr 
Tél: 04 92 94 58 12  
 
Philippe SEGUIN (Directeur thématique planification GIRE) 
p.seguin@oieau.fr 
Tél: 04 92 94 58 20  
 
 
 

mailto:p.henry-de-villeneuve@oieau.fr

