
 
 
 
 

Direction Appui, Coopération Institutionnelle & Technique 

Office International de l’Eau 
BP 75 - Place Sophie Laffitte - 06902 Sophia-Antipolis Cedex - France 

Tél. : +33 (0)4 92 94 58 00 - Email : appuicoope@oieau.fr 
Web : www.oieau.org 

Association reconnue d’utilité publique - Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 74870006087 - SIRET 314 901 729 00058 - APE 8559A - TVA FR 83 314901729 

 
 

Stage –  
"Appui aux projets de coopération institutionnelle et 

technique" 
Appui aux projets de coopération institutionnelle et technique auprès des Institutions nationales en 
charge de la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) en Côte d’Ivoire, 
en Colombie et en Equateur.  
 
 
Contrat : Stage 6 mois (possibilité de poursuivre en V.I.E) 

Lieu de travail : Sophia Antipolis 

Temps de travail : 35 h / semaine 

Gratification : 3,90 € / h 

Avantages sociaux : tickets-restaurant 

Déplacements : 1 ou 2 missions en Côte-d’Ivoire 
 

 PRÉSENTATION DE L’OIEAU ET DOMAINE D’EXPERTISE 

 
L'Office International de l'Eau (OIEau) est une association à but non lucratif (loi 1901) et d’utilité 
publique 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 de l’Appui, Coopération Institutionnelle et Technique (DACITE)  
La DACITE est composée de trois services : 

 Service 3A (Afrique, Amérique Latine, Asie du Sud-Est) ; 
 Service EMAC (Europe, Méditerranée, Asie centrale et Chine) ; 
 Service AT (Appui Technique France et International). 

 
Domaine d’expertise 
Les enjeux de la gestion des ressources en eau sont nombreux et intègrent presque partout la 
nécessité de s'adapter aux changements climatiques. Il existe un consensus international très large 
pour considérer qu'il convient de gérer la ressource à l'échelle des bassins hydrographiques, d'étudier 
l'ensemble des ressources (eau de surface, eaux souterraines, biodiversité ...) et des usages, 
d'associer les acteurs du territoire (usagers, élus, administrations, société civile) aux processus de 
prise de décisions au sein d'une gouvernance participative. 
 
Concevoir et animer de telles politiques intégrées constitue le cœur de métier des agences de l'eau en 
France. Au sein de l'OiEau, nous nous appuyons sur cette riche expertise et capitalisons les 
enseignements des nombreux projets menés au fil des ans, en interaction avec nos partenaires dans 
les pays, pour décliner nos actions de coopération selon divers piliers : 

- la gouvernance, et notamment la définition de cadres juridiques et institutionnels adaptés à 
l'échelle des bassins hydrographiques (rivière, lac ou aquifère). La dimension participative 
constitue un point clé pour obtenir une véritable appropriation des politiques; 
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- l'identification des principaux enjeux de la ressource en eau au sein des frontières naturelles 

des bassins puis l'appui méthodologique aux processus de planification, en intégrant la 
dimension d'adaptation au changement climatique et la mise en œuvre des plans élaborés ; 

- le renforcement des outils de monitoring et l'interopérabilité des systèmes d'information sur 
l’eau pour l'élaboration d'outils d'aide à la décision ; 

- la mise en place de mécanismes pérennes de financement, notamment par les usagers-
payeurs et pollueurs-payeurs et les paiements pour services environnementaux. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 
Le Service 3A recherche un/une stagiaire pour contribuer à la mise en œuvre des projets de 
coopération institutionnelle et technique pour la mise en œuvre de la politique nationale de Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) en Côte d’Ivoire, en Colombie et en Equateur, avec le 
concours technique et financier des agences de l’eau françaises. 
 
En appui à la cheffe de projet et sous la direction du chef du Service 3A, le/la stagiaire contribuera au 
bon déroulement des activités prévues dans le cadre des projets de coopération présentés en 
annexe.  
 
Détails du poste  
 Appui à la production de supports de communication, comptes-rendus de réunion, agendas de 

mission et rapports techniques sur les activités des projets ; 
 Contribution à la préparation, l’organisation (en présentiel et/ou à distance) et l’animation des 

réunions, des ateliers participatifs et des missions d’expertise OiEau à l’international; 
 Participation à la conception et mise en œuvre des activités prévues pour chaque composante 

GIRE des projets : Gouvernance, Planification, Gestion des connaissances sur l’eau, 
Mécanismes de financement pérenne; 

 Participation aux montages de vidéos pédagogiques sur la GIRE : élaboration des scripts en 
coordination avec le/la responsable du montage et les parties-prenantes.  
 

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES 

 
Formation : Niveau de formation bac +4/5 (stage de fin d’études) 
Cursus Ingénieur, Université ou Sciences Politiques 
Spécialisation en communication, environnement et/ou gestion de l’eau 
 
Compétences requises 
Aisance rédactionnelle et à l’oral en français et en espagnol ; maîtrise de l’anglais apprécié.  
Affinité pour les logiques de coopération institutionnelle, les relations internationales, les grands 
enjeux liés à la GIRE et au changement climatique ; 
Solides capacités en matière de communication et de partage d’informations –multi-échelles, multi-
acteurs, de veille stratégique et d’animation des relations partenariales; 
Esprit organisé et rigoureux ; 
Forte capacité de synthèse (sujets techniques et institutionnels). 

CANDIDATURE 

 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par courrier électronique à l'attention de :  
Mme Stéphanie Laronde, Directrice de la DACITE  s.laronde@oieau.fr,  
Mme Zoélie Dupérier, cheffe de projets (Service 3A)  z.duperier@oieau.fr 
Date limite de candidature 7 janvier 2022.  
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Annexe : présentation des projets de coopération institutionnelle et technique  
 

1. Projet pour la GIRE en Côte d’Ivoire – phase 1  
La Direction de la Protection et de l’Aménagement des Ressources en Eaux du Ministère des Eaux et 
Foret ivoirien et l’agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) ont démarré en février 2021 un projet de 
coopération pour le développement d’actions communes dans le domaine de la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau en Côte d’Ivoire, au niveau du bassin du Haut Bandama (Lac de Kossou). Les 
domaines de coopération du projet concernent :  

- La consolidation de la gouvernance et de la planification de la GIRE du Haut Bandama ;  
- L’amélioration de la gestion interinstitutionnelle des données sur l’eau ;  
- Le renforcement des mécanismes de financement durable ;  
- L’organisation d’échanges techniques à l’échelle locale et sous régionale en Afrique de 

l’Ouest; 
- La synergie de la démarche avec les projets de solidarité pour l’eau potable et 

l’assainissement. 
 

2. Projet pour la GIRE en Colombie – Phase 3  
Dans le cadre de la phase 3 du projet de coopération institutionnelle et technique pour la Gestion 
Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) en Colombie, l'Office International de l'Eau (OiEau), en tant 
qu’opérateur, propose son expertise technique, socio-économique et institutionnelle sur les 
mécanismes de GIRE pour répondre aux objectifs de travail identifiés par le Ministère Colombien de 
l'Environnement et du Développement Durable (MADS) et par la Corporation Autonome Régionale 
(CAR) de Boyacá, bénéficiaires du projet. Le projet bénéficie du soutien financier de l'agence de l'eau 
française Adour-Garonne (AEAG). 
Le projet de coopération a pour objectif de :  

- Fournir une assistance technique adaptée pour la préparation des instruments de planification 
nationaux pour la GIRE développés par le Ministère de l'Environnement et du Développement 
Durable -MADS, en fonction de ses besoins ; 

- Appuyer la mise en œuvre d'actions concrètes en faveur de la GIRE sur le territoire de la 
Corporation Autonome Régionale de Boyacá – Corpoboyacá- et autres acteurs pertinents. 

 
3.    Projet pour la GIRE en Equateur – Phase 4   

Le projet pour la mise en œuvre de la GIRE en Équateur répond aux objectifs formulés par le 
Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Transition écologique avec le concours financier de 
l’agence de l’eau française Adour-Garonne, dans l'application des dispositions légales de la Loi 
Organique sur les Ressources en Eau, les Usages et l'Utilisation de l'Eau (LORHUyAA) et son 
Règlement. Quatre « piliers » fondamentaux de la GIRE seront développés dans le cadre du projet : 

- l’amélioration de la gouvernance de l’eau et les stratégies d’animation des conseils de bassin ; 
- la consolidation du processus de planification du bassin du fleuve Portoviejo, de façon 

intersectorielle et interministérielle ; 
- la consolidation des mécanismes de partage des connaissances et de valorisation des 

données disponibles pour disposer d’outils d’aide à la décision en matière de gestion 
quantitative et qualitative de la ressource. 

- la consolidation des mécanismes de financement durable pour la planification du bassin du 
fleuve Portoviejo.  

 
 
 


