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Le programme Solidarité Eau recrute 

 

 

Un·e chargé·e de mission  
  

 

 

 

 

 
Titre du poste: Chargé·e de mission du programme de rapprochement de l’animation des 1 % eau 

énergie déchets (Les 1 % solidaires au service des initiatives des OSC) 

  
Employeur :  pS-Eau (Programme Solidarité Eau) 

Rémunération:  grille salariale du pS-Eau (13e mois) 35 à  55 k€ brut (suivant qualifications) 

 

Lieu et horaires :  Paris, 35h hebdomadaire 

 

Contrat:   Contrat à durée déterminée (CDD) 18 mois  

 

Poste à pourvoir : février 2023 

 

 

 

Contact : recrutement@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’Assainissement et l’Hygiène (EAH) 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 17 personnes réparties entre le siège (Paris) et des antennes et représentations 

en province et à l'étranger. S'y ajoutent des personnels recrutés pour des missions temporaires. 

Les 1 % solidaires au service des initiatives des OSC  

L’atteinte des ODD ne peut se concevoir par secteur mais doit se faire de manière transversale. En 

effet, l’accès à l’énergie est un facteur clé pour pérenniser l’accès à l’eau potable. L’assainissement 

liquide dans les petites et grandes agglomérations ne peut être réfléchi sans agir sur la problématique 

des déchets solides. La valorisation des déchets est une source d’énergie renouvelable et un enjeu 

écologique majeur. Or, aujourd’hui, la plupart des interventions et des dispositifs de financement 

existants s’inscrivent dans une vision sectorielle stricte. C’est aussi le cas des dispositifs de solidarité 

internationale 1% Eau, 1% Déchets et 1% Energie, qui, s’ils permettent de soutenir des actions de 

solidarité internationale pour les services de base, ne favorisent pas les interventions mixtes. L’objectif 

global du projet qui sera suivi par la·le chargé·e de mission est de renforcer l’accès aux services 

essentiels des populations des pays à faibles revenus par une mobilisation accrue des OSC et des 

collectivités françaises et de leurs partenaires via les « 1 % solidaires » et une approche intégrée des 

services essentiels. 

Pour atteindre cet objectif, le projet est piloté par un consortium de réseaux (pS-Eau, Cicle, Amorce, 

CIRRMA) portant collectivement une vision intégrée des services de base et une animation conjointe 

des 1%. Il s’agira pour la·le chargé·e de mission de conduire avec le responsable de pôle la mise en 

œuvre de la deuxième tranche de 18 mois  du programme de trois ans (mai 2021-avril 2024) 

Responsabilités du poste 

La·le chargé·e de mission sous la responsabilité de Guillaume Aubourg  chargé  du pôle 

communication :  

- Anime avec le responsable du pôle communication le programme de rapprochement de 

l’animation des 3 x 1 %. 

- Organise les réunions des comités de pilotage et d’orientation du consortium. 

- Suis les différentes activités prévues dans le cadre du programme, en lien avec Hervé 

Tritschberger, coordonnateur Gescod qui mobilise les RRMA. 

- S’assure de la production des livrables prévus dans le programme. 

Organisation  

Le poste est basé à Paris au siège du pS-Eau 22 Rue des Rasselins 75020 Paris. La·le chargé·e de mission 

sera amené(e) à réaliser des déplacements en région et à l’internationale.  
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Compétences et qualités requises 

Formation 

Essentiel Souhaitable 

 Bac + 5  Gestion des services publics dans les pays en 

développement 

 

Expérience 

Essentiel Souhaitable 

 Expérience réussie d'au moins 3 ans en 
animation de réseau 

 Expérience de travail avec l’ensemble 
des acteurs de la solidarité 
internationale dans le domaine de 
l‘accès aux services essentiels 

 Expérience des relations avec les 
collectivités territoriales françaises 

 Expérience de dialogue avec les 
institutions françaises de 
développement international  

 Expérience de terrain dans un ou des 
pays en développement 

 

 

Connaissances et compétences 

Essentiel Souhaitable 

 Excellentes capacités de rédaction et de 
synthèse : rapports d’activités, comptes 
rendus, notes de synthèse, documents 
méthodologiques … 

 Aisance relationnelle, notamment avec 
les collectivités territoriales (élus et 
services) 

 Capacité à mettre en œuvre et à suivre 
un plan d’action 

Compétences pour la communication en public  

 Capacité à travailler en autonomie 
Connaissances de l’organisation des  secteurs de 
l’eau, de l’énergie et des déchets  en France 

 

Comment postuler ?  

 Envoyer lettre de motivation et CV adressés au Président du pS-Eau, à l’adresse suivante : 
recrutement@pseau.org 

 Date de fin de validité : 20 janvier 2023 

pS-Eau se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce.   
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