
 

 
 

 
 

 

Contexte 
L'Office International de l'Eau (OIEau, www.oieau.fr) est une association exerçant des activités 
d’intérêt général pour les organismes publics et privés dans le domaine de l’eau : formation 
continue, information et documentation, ingénierie institutionnelle et coopération 
internationale. 
La Direction Appui-Coopération Institutionnelle et Technique est composée de 3 pôles : 

* Service S 3A (Afrique, Amérique Latine, Asie du Sud-est) (basé à Sophia-Antipolis) 
* Service SEMAC (Europe, Méditerranée, Asie centrale et Chine) (basé à Sophia- 
Antipolis) 
* Service AT (Appui technique France et international) (basé à Limoges) 
*  

L’OIEau recherche un stagiaire pour l’appui à la réalisation n du projet BIO-PLATEAUX.  
Il sera rattaché(e) au responsable du service S3A. 

 
Missions 
Le stagiaire travaillera dans les locaux de l’Office International de l’Eau, chef de file du projet 
BIO-PLATEAUX, basé à Sophia Antipolis. Le projet BIO-PLATEAUX se concentre sur les 
bassins transfrontaliers du Maroni (Guyane/Suriname) et de l’Oyapock (Guyane/Brésil). 
Initiative novatrice dans la région, il a pour objectif l’amélioration des conditions de partage 
des connaissances et expériences sur l’eau et les milieux aquatiques entre les pays frontaliers. 
La Conférence BIO-PLATEAUX s’est déroulée les 26 et 27 novembre 2019 et a abouti à la 
signature d’une déclaration pour la création progressive d’un centre de ressources 
transfrontalier. Le stage s’inscrira dans ce cadre.  
Les missions attendues seront les suivantes : 
 

1- Appui à la collecte et à l’animation de retours d’expériences sur les bonnes pratiques de 
gestion des ressources en eau, 

2- Contributions au montage et à l’animation d’un centre de ressources, 
3- Collecte  d’études  auprès  des  partenaires  guyanais,  surinamiens  et  brésiliens,  pour 

constituer un centre de ressources documentaires 
4- Préparation de supports d’information et de supports de vulgarisation/valorisation à 

partir de données scientifiques  

5- Analyse et valorisation des contenus partagés par les différents acteurs du projet 
6- Aide à la mise à jour du site Web du projet, (articles, menus, création des 

plaquettes). 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être amenée à évoluer en fonction de l’activité et des 
opportunités du projet.  

 
Qualifications attendues pour le stage : 

- Niveau Bac + 5 ; études dans le secteur de l’environnement ou équivalent, 
-La connaissance du français et de l’anglais sont obligatoires. La pratique du portugais 
serait très appréciée. 
-Une expérience sur la gestion des systèmes d’information pour l’environnement et/ou 
la gestion intégrée des ressources en eau serait appréciée, 

- Bonnes aptitudes de synthèse et de travail en groupe, 
- Capacité d’adaptation  
- La Connaissance du contexte et des institutions/acteurs guyanais(e)s serait un plus  
 

 

 

-FICHE DE STAGE - 

Projet BIO-PLATEAUX/ Sophia Antipolis – Février 2020 



 

Affectation : Office International de l'Eau, Direction Appui - Coopération Institutionnelle et 

Technique (DACITE) 
 

Lieu et durée du stage : Sophia Antipolis  à pourvoir au plus tôt pour une durée de 6 mois 
 

Rattachement hiérarchique : La/le stagiaire sera encadré(e) par Alain BERNARD, 

responsable du service S3A. Travaillant de manière transversale au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire de l’OIEau, il bénéficiera d’un environnement stimulant et 

pluridisciplinaire. 

 

 
 

 

Envoyer CV, lettre de motivation par courrier électronique à  l'attention de Madame 

Stéphanie Laronde – Directrice de la Direction Appui - Coopération Institutionnelle et 

Technique 
 

s.laronde@oieau.fr a.bernard@oieau.fr

mailto:s.laronde@oieau.fr


 


