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Stage de fin d’études / Préparation VIE 
Gestion des ressources en eau & coopération internationale 

 
 

À propos 
 

L'Office International de l'Eau (OIEau) 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 (DACITE) est composée de trois services : 
 

 Service 3A (Afrique, Amérique Latine, Asie du Sud-Est), basé à Sophia-Antipolis ; 

 Service EMAC (Europe, Méditerranée, Asie centrale et Chine), basé à Sophia-Antipolis ; 

 Service AT (Appui Technique France et International), basé à Limoges. 
 
Le Service 3A recherche une/un stagiaire pour contribuer à ses projets d’appui institutionnel et 
technique à la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) à l’international. 
Le stage aura lieu dans les locaux de la DACITE à Sophia-Antipolis (France) et pourra déboucher le 
cas échéant sur un Volontariat International (VI) à l’étranger. 
 

Missions 
 

Cartographie d’acteurs de la coopération pour la gestion intégrée des ressources en Asie du 
Sud-Est  
 
L’OIEau mène, avec l’appui financier des agences de l’eau françaises Loire-Bretagne et Rhin-Meuse, 
des projets d’appui institutionnel pour la gestion des ressources en eau au Laos (Ministère des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement – MoNRE), au Cambodge (Ministère des Ressources en 
Eau et de la Météorologie – MoWRAM) et au Myanmar (Ministère des Ressources Naturelles et de la 
Conservation de l’Environnement – MoNREC). Dans ce cadre, le stagiaire sera amené à contribuer 
aux tâches suivantes :  

 Recensement de projets et porteurs de projets menant des activités de gestion intégrée des 
ressources en eau dans la région Sud-Est asiatique (en particulier au Myanmar, au Laos et au 
Cambodge) ; 

 Participation à l’appui institutionnel pour la planification intégrée sur des bassins versants 
pilote (préparation de cartes) ; 

 Contributions à la préparation d’outils de sensibilisation sur la GIRE, adaptés au contexte 
régional. 

 

Profil 
  

Niveau de formation bac +4/5 (stage de fin d’études) 
Cursus Ingénieur ou Université + Spécialisation en hydrologie 
 

Compétences requises 
 

Aisance rédactionnelle en français et maîtrise de l’anglais 
Affinité pour le travail à l’international et connaissance des grands enjeux de la GIRE 
Esprit organisé et rigoureux + forte capacité de synthèse 
Intérêt pour l’apprentissage de la langue khmer 
 

Durée du stage 
 

4-6 mois à partir de l’été 2020 
 
 

Les candidatures sont acceptées jusqu’au 15 juin 2020 
Envoyer CV et lettre de motivation par courrier électronique à l'attention de Madame Stéphanie 
Laronde, Directrice de la DACITE  s.laronde@oieau.fr, et Rémi Boyer  r.boyer@oieau.fr. 
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