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Le programme Solidarité Eau recrute 

 

 

Un(e) chargé(e) de mission à Lyon 
 

 

 

 

Titre du poste: Chargé(e) de mission 
  

Employeur :  pS-Eau (Programme Solidarité Eau) 

 

Rémunération:  grille salariale du pS-Eau (13e mois) 

 

Lieu et horaires :  Lyon, 35h hebdomadaire 

 

Mobilité :   déplacements en France et à l’étranger 

 

Contrat :   CDD de 12 mois 

 

 

Les offre de candidatures sont à adresser avant le 7 novembre 2021 inclus, par e-mail à :  

Vincent Dussaux, Directeur des programmes, dussaux@pseau.org 

  

mailto:dussaux@pseau.org
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Le programme Solidarité Eau (pS-Eau) 

Le pS-Eau est une association qui accompagne les acteurs français de la coopération décentralisée et 

non gouvernementale (collectivités territoriales, syndicats, agences de l’eau, ONG, etc.) conduisant 

des actions de solidarité pour l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA) dans les pays en 

développement. Organisme fédérateur, le pS-Eau appuie la concertation entre les acteurs, propose un 

accompagnement technique et méthodologique pour la conception des projets, encourage la 

cohérence des interventions, valorise et diffuse les expériences menées. Le pS-Eau s’appuie sur une 

équipe permanente de 14 personnes. 

L’antenne Lyon-Méditerranée du pS-Eau 

En 2009, le pS-Eau a ouvert une antenne physique à Lyon. La présence de cette antenne permet de 

déployer localement l’animation du réseau des acteurs de la solidarité dans les secteurs de l’eau et de 

l’assainissement, et d’accompagner techniquement et méthodologiquement les initiatives des 

porteurs de projet (ONG, collectivités, syndicats, acteurs privés). Des collaborations spécifiques ont 

été développées avec la Métropole de Lyon, la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’agence de l’eau 

Rhône Méditerranée et Corse, au service de la mobilisation des acteurs de coopération et du 

renforcement de leurs capacités d’agir sur ces territoires. Depuis 2012, l’antenne compte 2 

permanents à temps plein. 

Description du poste 

Ce poste correspond au remplacement d’une salariée en congés de longue durée. 

Le poste comprend les activités suivantes : 

 

Appui aux acteurs impliqués dans la solidarité internationale Eau, Hygiène, Assainissement (EHA) : 

 Aide à la conception de projets (conseils techniques et méthodologiques) ; 

 Aide à la constitution de dossiers de financement (orientation vers des partenaires financiers, 
conseil sur la rédaction de propositions de projets correspondantes) ; 

 Analyse critique de dossiers de projets à l’attention des partenaires financiers ; 

 Conseil méthodologiques sur le suivi et l’évaluation des projets. 

 

Animation territoriale, sur le bassin Rhône Méditerranée et la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 

 Animation du réseau d’acteurs sur ces territoires : prise de contacts, mise en lien, suivi de 
l’activité en solidarité internationale EHA sur les territoires cibles, enrichissement et 
actualisation des bases de données du pS-Eau ; 

 Organisation ou participation à des journées de formation / d’information / d’échanges entre 
acteurs de la solidarité internationale EHA ; 

 Participation/animation de conférences, tables rondes, débats organisés par des partenaires 
sur les enjeux de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

 

Participation aux activités transversales du pS-Eau   

 Participation à des travaux de production de connaissances et de capitalisation des pratiques 
sur le secteur Eau et Assainissement ; 
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 Appui à la production des supports de communication du pS-Eau (bilan annuel des 
engagements financiers des collectivités et agences de l’eau, rapport d’activités, plaquettes 
d’information…). 

 

Organisation  

Le/la chargé-e de mission est basé-e dans les locaux de l’antenne Lyon-Méditerranée du pS-Eau à Lyon. 

Les activités sont menées en étroite collaboration avec le responsable de l’Antenne.  Le/la chargé-e de 

mission est amené-e à réaliser de fréquents déplacements en Régions : Auvergne Rhône-Alpes, 

Bourgogne Franche-Comté, PACA, Occitanie. Le/la chargé-e de mission doit également se rendre à 

Paris 1 à 2 fois par mois et peut être amené-e à réaliser des missions ponctuelles à l’étranger. 

Compétences et qualités requises 

Formation 

 Diplôme bac + 5 
 

Expérience 

 3 à 5 ans d’expériences professionnelles en lien avec les services d’eau potable ou 
d’assainissement ; 

 Expérience de terrain dans un ou des pays en développement ; 

 Expérience professionnelle en lien avec la coopération internationale. 
 

Connaissances et compétences 

 Enjeux de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans les Pays en Développement ; 

 Méthodologie du cycle de projet (conception, suivi, évaluation) ; 

 Animation de partenariats / mise en réseau d’acteurs ;  

 Orientation et accompagnement de porteurs de projets ; 

 Aisance relationnelle ; 

 Facilités pour la communication en public ; 

 Bonnes capacités de rédaction et de synthèse : rapports d’activités, comptes rendus, notes de 
synthèse… 

 Maîtrise des outils informatiques de base (Word, Excel, Power Point) ; 

 Capacité à travailler en autonomie. 


