ASSISTANT.E TECHNIQUE EAU ET ASSAINISSEMENT AU SIEGE A PARIS
Décembre 2018
SEVES est une association française fondée en 2007 et basée à Paris. SEVES a vocation à permettre un
accès durable aux services publics d’eau et d’assainissement en Afrique à travers des partenariats et
le renforcement des acteurs locaux, la réalisation d’infrastructures, la mise en place de modes de
gestion de qualité, pérennes et transparents, la sensibilisation des populations en particulier aux
bonnes pratiques l’hygiène. L’association participe également aux réflexions thématiques avec les
autorités nationales et les partenaires du développement dans une approche de partage
d’informations et de passage à l’échelle d’expériences pilotes et réalise des missions d’assistance
technique. Les salariés et les membres actifs disposent d'expériences et de compétences diversifiées
dans différents domaines : montage et gestion de projets, organisation de services publics locaux et
contractualisation, ingénierie financière, économie, hydrogéologie, hydraulique, génie civil, relations
institutionnelles et plaidoyer, levée de fonds. Plus d’informations sur : www.asso-seves.org/.
CONTEXTE DE LA MISSION
L’association appuie, les collectivités locales, les services déconcentrés des Etats, et les communautés
locales dans la mise en œuvre de projets de mise en place et d’amélioration des services publics d’eau
et d’assainissement en milieu rural et semi-urbain au Burundi, Mali, Niger, Tchad et Togo. La sélection,
le montage et la mise en œuvre des projets repose sur les salariés de SEVES en France en lien avec le
Conseil d’Administration et les partenaires locaux (bureaux d’études ou ONG locaux) dans les zones
d’intervention.
LA MISSION
En relation directe avec les chargé.e.s de projet, la/le stagiaire viendra en appui à la veille technique
sectorielle, à l’évaluation des demandes de projets émanant des partenaires (création, réhabilitation,
optimisation de réseaux d’eau potable, création de services d’assainissement liquide), au montage et
au prédimensionnement, notamment technique et économique, des services, à l’élaboration d’outils
d’aide à la décision et de planification. Dans le cadre de sa mission, ses tâches d’appui aux équipes
seront les suivantes :
Veille sectorielle :
 Recherche et identification de la littérature de référence récente en matière de solutions
techniques pour les services d’eau en réseau en milieux rural et semi-urbain (pompage, énergie,
télégestion, etc.), d’assainissement liquide (latrines, vidange et mini-réseaux, traitement, solutions
de revalorisation), et de gestion de la ressource en eau ;
 Analyse et pré-sélection de solutions identifiées, avec celles déjà expérimentées par SEVES,
présentant des compromis technico économiques adaptés aux territoires d’intervention de
l’association ;
 Elaboration d’un guide des solutions techniques et économiques, et des coûts associés ;
 Contribuer à la capitalisation des expériences de SEVES.
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Evaluation des demandes de projets
 Evaluation de la faisabilité technico économique des projets présentés par les partenaires de
SEVES ;
 Elaboration des prédimensionnements techniques et économiques des services accompagnés par
SEVES.
Elaboration d’outils d’aide à la décision et de planification
 Elaboration d’outils de planification en appui aux maîtres d’ouvrage partenaires (bases de
données, cartographies, catalogues de solutions techniques, économiques, et de modes de
gestion, planifications des investissements).
PROFIL ATTENDU
 Niveau Master ou technicien supérieur (Bac +2 minimum) spécialisé en ingénierie,
environnement ;
 De solides connaissances en matière d’hydraulique et/ou d’assainissement non collectif sont
souhaitées ;
 Bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse ;
 Capacité ou intérêt pour travailler dans un contexte multiculturel ;
 Un fort intérêt pour les problématiques d’accès aux services essentiels dans les pays du Sud, et
une curiosité pour les techniques à bas coûts ;
 Une très bonne maîtrise des outils informatiques est souhaitée (par ordre de priorité : excel, QGIS,
Autocad, Epanet).
INFORMATIONS PRATIQUES
Localisation :
Siège de SEVES.
Espace de coworking Greenspace - 28, rue du Chemin Vert, 75011 – PARIS.
Dates – Durée - Horaires :
Durée : 6 mois pour un démarrage au cours du premier trimestre 2019.
35 heures / semaine.
Conditions :
Gratification : 577,50 €.
Chèques déjeuners.
Prise en charge de 50% du pass Navigo.
POUR SE PORTER CANDIDAT
Envoyer par mail CV et LM (et productions écrites récentes si possible) à contact@asso-seves.org.
Plus d’informations sur le site Internet de l’association : www.asso-seves.org/
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