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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 
 

Appui Institutionnel à la Gestion Intégrée des Ressources Hydriques en Côte d’Ivoire 
 

La Direction de la Protection et de l’Aménagement des Ressources en Eau du Ministère des Eaux et 
Forêts ivoirien entrera en juin 2020 dans la première phase du projet d’appui institutionnel pour la 
GIRE au niveau du bassin pilote du Bandama (Lac de Kossou). Le projet est soutenu financièrement 
par les agences de l’eau Loire-Bretagne, Rhône Méditerranée Corse et Seine-Normandie. Les experts 
mobilisés tisseront des liens étroits avec leurs homologues ivoiriens auxquels la/le stagiaire sera 
amené à contribuer, au niveau local et national :   
 

 Présenter l’expérience française et le savoir-faire des acteurs français pour la GIRE ; 

 Contribuer à l’amélioration de l’organisation institutionnelle de la gestion de l’eau dans le bassin 
pilote ainsi qu’à la mise en place du système d’information géo-référencé ; 

 Accompagner le processus d’élaboration participative d’un Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux – SAGE ; 

 Assurer le retour d’expérience des avancées du projet, notamment en identifiant les principales 
améliorations juridiques, institutionnelles et financières souhaitables pour la généralisation des 
pratiques testées ; Animer des ateliers et formations au niveau national ; 

 Favoriser l’identification de nouveaux projets de solidarité, l’implication et la responsabilisation 
des acteurs et usagers de l’eau au niveau décentralisé pour améliorer la gouvernance.  

 

Profil 
  

Niveau de formation bac +4/5 (stage de fin d’études) 
Cursus Ingénieur, Université ou Sciences Politiques + Spécialisation environnement / gestion de l’eau 
 

Compétences requises 
 

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

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 Zoélie Dupérier  z.duperier@oieau.fr. 
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