* Responsable de projet gestion de services d’eau
potable et d’assainissement (F/H) *
Contrat : CDI
Lieu de travail : Limoges (87) (éventuellement Sophia Antipolis (06))
Temps de travail : Temps complet
Rémunération : A partir de 38 k€ bruts annuels (selon profil et expériences)
Avantages sociaux : RTT, mutuelle, tickets-restaurant
Déplacements : Fréquents à l’étranger et en France, notamment sur les sites de l’OiEau (SophiaAntipolis ou Limoges)

PRÉSENTATION DE L’OIEAU
Contexte
L'Office International de l'Eau (OiEau; www.oieau.fr) est une association sans but lucratif et reconnue
d’utilité publique par Décret du 13 septembre 1991 dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques, de la biodiversité, de l’environnement, de l’économie circulaire et des activités connexes.
Elle emploie 140 salariés répartis sur 4 sites géographiques situés à Paris, Sophia Antipolis, Limoges
et La Souterraine. Fort de son histoire, l’OiEau propose son expertise en matière de formation
professionnelle continue, d’appui et de conseil technique, d’animation de réseaux d’acteurs, de
gestion des données et de coopération institutionnelle dans le domaine de l’eau, en France, en Europe
et dans le monde.
La Direction Appui-Coopération Institutionnelle et Technique est composée de 3 services :
- SEMAC (Europe, Méditerranée, Asie centrale et Chine) ;
- S3A (Afrique, Amérique Latine, Asie du Sud-Est) ;
- AT (Appui technique France et international).

DESCRIPTIF DU POSTE
L’OiEau recrute, sur son site de Limoges, (éventuellement sur son site de Sophia Antipolis), un(e)
responsable de projet gestion de services d’eau potable et d’assainissement.
Le/La candidat(e) retenu(e) intégrera l’équipe du Service AT Appui Technique France et International
et effectuera, sous l’autorité de son responsable, les missions suivantes :



Assure la planification des activités du projet, la mobilisation des ressources internes et
externes (humaines et matérielles) en respectant l’équilibre du budget et en référant à sa
hiérarchie pour régler les éventuels problèmes
Assure le pilotage du projet, la coordination et la vérification des prestations des différents
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intervenants internes et externes, le suivi budgétaire, le respect des engagements et des
délais, le rapportage technique et financier et le suivi de la facturation
Est l’interlocuteur principal du client, des bénéficiaires et du bailleur
Participe à la veille commerciale,
Participe à ou assure l’élaboration des offres dans son domaine de compétence

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES

Formation : BAC + 5, spécialisé dans l’eau potable et l’assainissement
Expériences professionnelles : 10 années d’expérience souhaitées
Langues : français et anglais exigés. L’espagnol est un plus
Compétences techniques :
Bonne connaissance et expérience dans les domaines suivants :
- Fonctionnement et organisation des services d’eau potable et d’assainissement en France et
à l’international
- Organisation administrative et règlementation des services d’eau en France. Problématique
des transferts de compétences
- Gestion technique d’un service d’eau potable : Production, distribution, gestion des réseaux
et stratégie de réduction des fuites, PGSSE
- Gestion technique d’un service d’assainissement : Exploitation des réseaux et STEP,
Autosurveillance
- Gestion commerciale et financière d’un service d’eau
- Etude de schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement
Aptitudes :
- Fortes capacités relationnelles et rédactionnelles, sens de la présentation
- Esprit synthétique et réactif
- Organisé(e) et méthodique, capable de travailler simultanément sur plusieurs projets,
- Motivé(e), dynamique, apte à s’intégrer dans un groupe
- Adaptation et sens de l’initiative
- Expérience de projets à l’international
- Disponibilité pour des déplacements fréquents en France et à l’international

CANDIDATURE
Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae est à faire
parvenir par courrier électronique à Mme Stéphanie Laronde – s.laronde@oieau.fr, avant le 17 juin
2022, en précisant comme objet « Recrutement Responsable de projet gestion des services d’eau
potable et d’assainissement H/F ».

