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CHARGE.E D’ETUDES ET DE PLANIFICATION EAU ET ASSAINISSEMENT SAHEL 

AU SIEGE A PARIS 

Février 2020 

L’association Systèmes Economiquement Viables pour l’Eau aux Suds (SEVES), a été créée en 2007 et 

son siège est à Paris. Elle intervient, en partenariat avec des opérateurs locaux, en tant que (1) porteur 

de projets pour le compte et en partenariat avec des autorités et des associations locales, (2) opérateur 

spécialisé de projets, et (3) assistant technique, à travers la fourniture d’une ingénierie technique, 

économique, sociale, et financière, d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage. 

SEVES intervient dans 5 pays : au Mali, au Niger et au Tchad depuis 2009, au Togo depuis 2014 et au 

Burundi depuis 2017. SEVES a pour objectifs de favoriser un accès durable à l’eau et l’assainissement 

dans des villages et petits centres urbains de pays d’Afrique subsaharienne en appuyant des initiatives 

locales et économiquement viables ; et de sensibiliser les populations et 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 et de qualité. Plus d’informations sur : www.asso-seves.org/. 

     CONTEXTE DE LA MISSION 

SEVES appuie le renforcement de collectivités territoriales et d’intercommunalités dans leur rôle de 

maîtrise d’ouvrage eau et assainissement au Mali et au Niger, en particulier concernant le pilotage et 

le contrôle de délégation, la réglementation, l’inventaire et la planification et le renforcement des 

services techniques de ces collectivités dans un objectif de pérennisation, d’amélioration de la qualité 

et de la transparence, et de développement des services publics d’eau et d’assainissement. 

L’association fournit une assistance technique et un appui aux collectivités territoriales en partenariat 

avec des ONG et des bureaux d’études locaux et en lien avec les autorités étatiques, les organisations 

de la société civile, les opérateurs et les organisations de la diaspora. Plusieurs études de diagnostic et 

de planification (études socio-économiques, inventaire de gestion patrimoniale, plan stratégique 

assainissement et eau) sont prévues en 2020 avec ces partenaires en vue d’améliorer l’accès et la 

gestion des services d’eau et d’assainissement sur leur territoire. 

     LA MISSION 

En relation directe avec les chargé.e.s de projet et les partenaires locaux et sous la supervision du 

délégué général, la/le stagiaire, basé au siège (Paris 11) viendra en appui à l’analyse et au suivi des 

cadres sectoriels des deux pays, à l’élaboration de méthodologies et d’outils de collecte de données et 

d’enquêtes de diagnostic, de traitement des données, de planification. Elle/Il participera également à 

l’élaboration d’outils et de documents de visualisation, de vulgarisation, de prise en main par les 

collectivités partenaires, et de capitalisation (rapports, cartographies, présentations, etc.) et pourra 

être amené.e à présenter ces outils auprès de partenaires comme les associations de la diaspora. Dans 

le cadre de sa mission, ses tâches d’appui aux équipes seront les suivantes : 
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 Elaboration de synthèses des cadres sectoriels (normes, réglementations, etc.) ; 
 Appui à l’élaboration d’outils de collecte de données et d’enquêtes de diagnostic technique, 

organisationnel, et d’inventaire ; 
 Appui à la collecte et au traitement des données (base de données notamment) ; 
 Appui à la méthodologie et à la production de planifications ; 
 Création d’outils de visualisation, de vulgarisation ; 
 Appui à l’élaboration de synthèses, de rapports et d’outils de capitalisation ; 
 Appui à l’élaboration de notes de projets opérationnels, en lien avec les associations de la 

diaspora ; 
 Communication. 

     PROFIL ATTENDU 

 Niveau Master en ingénierie, environnement, études, université ou équivalent ; 
 Un fort intérêt pour les solutions techniques et organisationnelles d’hydraulique et/ou 

d’assainissement non collectif, et sur la gestion locale et les collectivités territoriales ; 
 Une bonne maîtrise des outils informatiques est souhaitée (par ordre de priorité : excel, word, 

access, des bases en logiciel de cartographie, enquêtes et gestion de bases de données seraient un 
plus), et une appétence pour conduire des études d’ampleur  et un intérêt pour les nouvelles 
technologies pour la collecte et la diffusion de données ; 

 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. 

     INFORMATIONS PRATIQUES 

Localisation :  

Siège de SEVES. 

Espace de coworking Greenspace - 28, rue du Chemin Vert, 75011 – PARIS. 

 

Dates – Durée - Horaires :  

Durée : 6 mois. 

Démarrage souhaité : mars-avril 2020. 

35 heures / semaine. 

 

Conditions : 

Gratification : 577,50 €. 

Chèques déjeuners : 9€/jour pris en charge à 59% par l’employeur. 

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 

Date limite d’envoi : 15/03/2020 

Plus d’informations sur le site Internet de l’association : www.asso-seves.org/  
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