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SEVES est une association française fondée en 2007. Le siège est basé à Chartres (Eure-et-Loir), et
les bureaux à Paris, et ses membres actifs sont répartis dans différentes régions de France ainsi qu'à
l'étranger. Ils disposent d'expériences et de compétences diversifiées dans différents domaines :
hydrogéologie, hydraulique, génie civil, gestion de services publics locaux et contractualisation,
gestion financière, économie, relations institutionnelles et plaidoyer ... Pour la plupart professionnels
ou anciens professionnels de l'eau et de l'assainissement connaissant bien l'hydraulique villageoise
en Afrique subsaharienne, ils s'impliquent en France et dans les pays d'intervention en apportant
leurs expertises. Les objectifs de l’association sont les suivants :
Favoriser un accès durable à l'eau potable et à l'assainissement dans des villages et petits centres
urbains d'Afrique subsaharienne en appuyant des initiatives locales économiquement viables.
Sensibiliser les populations ainsi que les acteurs politiques et économiques du Nord et du Sud sur les
moyens permettant l'organisation de services publics de l'eau et de l'assainissement pérennes.
CONTEXTE DE LA MISSION
SEVES intervient pour le développement du service public de l’eau, et plus récemment de
l’assainissement, au Mali, Niger, Tchad, Togo et au Burundi. L’association met en œuvre des projets
uniquement en partenariat avec des partenaires locaux, en réponse aux demandes des institutions et
de la société civile locale. L’innovation technique, sociale et organisationnelle est au cœur des
préoccupations de SEVES afin de garantir des services publics pérennes, justes et professionnels. Ces
principes se concrétisent par des activités d’études, d’appui organisationnel, de renforcement des
capacités et par des actions de travaux de réalisation, de réhabilitation ou d’optimisation
d’infrastructures eau et assainissement.
LA MISSION
En rejoignant l’équipe de SEVES (un coordinateur, un à deux stagiaires, et quatre conseillers
techniques), sous la supervision du Bureau de SEVES et du Coordinateur des Programmes, le (la)
chargé(e) de mission sera chargé(e) de la gestion courante de l’association et de plusieurs projets
d’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement. Les principales missions sont les
suivantes :
1. Gestion des projets eau et assainissement
 assurer le suivi contractuel, administratif et financier des projets en cours ;
 assurer le lien avec le Coordinateur des Programmes de SEVES, entre les partenaires financiers,
les partenaires locaux, et les conseillers techniques de l’association ;
 contribuer à l’appui et au renforcement des partenaires locaux par des activités d’appui-conseil :
études socio-économiques, Business Plan des services, contrats de délégation de service public,
Documents d’Appel d’Offres, etc.
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 participer au montage des nouveaux projets, à la préparation des dossiers de demande de
financements, prospecter pour la recherche de nouveaux partenaires techniques et financiers.
 Participer aux activités de capitalisation sur les thématiques eau et assainissement.
2. Gestion associative et du siège
2.1. Gestion administrative et comptable :
 suivi de la gestion et la comptabilité, en lien avec le trésorier, l’expert-comptable et le
commissaire aux comptes ;
 tenir à jour les registres et documents obligatoires ;
 organiser les Assemblées Générales, Conseils d’Administration ;
 rédiger les comptes rendus (AG, CA, réunions diverses, etc.).
2.2. Communication :
 développer et entretenir le réseau de partenaires de SEVES ;
 développer la communication interne et externe de l’association, tenir à jour le site Internet.
PROFIL ATTENDU
FORMATION
 Formation supérieur de niveau Master 2 en gestion de projet, développement international,
et/ou eau et assainissement, ou équivalent.
EXPERIENCES
 Expérience d’au moins un an de gestion de projets de coopération de terrain et/ou siège, en lien
avec les thématiques eau et assainissement.
 Expérience de montage et de suivi de projets et connaissance des bailleurs de fonds (coopération
décentralisée et bilatérale).
COMPETENCES
 Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
 Gestion opérationnelle d’un projet.
 Maîtrise du PACK Office et en particulier d’Excel, d’outils de suivi de projet.
QUALITES





Capacité d’adaptation à des tâches variées, rigueur, organisation.
Autonomie, dynamisme et force de proposition.
Travail en équipe.
Intérêt pour les axes de travail de SEVES sur les services essentiels.
INFORMATIONS PRATIQUES

Localisation :
Espace de coworking Greenspace - 28, rue du Chemin Vert, 75011 – PARIS.
Déplacements en région Centre, en région Île-de-France. Eventuelles missions dans les zones
d’intervention des projets.
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Dates – Durée - Horaires :
Durée : 12 mois à temps plein.
Démarrage : 2 janvier 2017.
Conditions :
Chèques déjeuners.
Prise en charge de 50% du pass Navigo.
Mutuelle de l’association prise en charge à 50%.
Salaire brut mensuel : 2 000 €.
POUR SE PORTER CANDIDAT
Envoyer par mail CV et LM à contact@asso-seves.org, en indiquant la référence suivante : « Poste
chargé(e) de mission ».
Date limite d’envoi des candidatures : 30/11/2016.
Plus d’informations sur le site Internet de l’association : www.asso-seves.org.
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