
 

 

 

 

 

* Chargé(e) de mission  

eau et biodiversité (H/F) * 

 
 

Contrat : CDD du 01/09/2019 au 28/02/2021 (18 mois)  

Lieu de travail : Cayenne (Guyane) 

Temps de travail : Temps complet  

Rémunération : A partir de 33 k€ bruts annuels 

Avantages sociaux : RTT, mutuelle, tickets-restaurant, prime annuelle, intéressement 

Déplacements : Fréquents  

 

 PRESENTATION DE L’OIEau 

L’Office International de l’eau (OIEau) est une association de droit français sans but lucratif déclarée 

d’utilité publique, par décret du 13 septembre 1991. 

L’association 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’animation de réseaux d’acteurs, de gestion des données, d’appui, de conseil et de coopération 

institutionnelle dans le domaine de l’eau, en France, en Europe et dans le monde. 

 

 DESCRIPTIF DU POSTE 

Pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, lié au développement du projet « BIO-

PLATEAUX », l’OIEau recrute un(e) chargé(e) de mission eau et biodiversité (H/F). 

Le projet « BIO-PLATEAUX » se concentre sur les bassins transfrontaliers du Maroni 

(Guyane/Suriname) et de l’Oyapock (Guyane/Brésil). Il a pour objectif l’amélioration des conditions 

de partage des données et informations sur l’eau et les milieux aquatiques entre les pays frontaliers. Il 

comporte deux axes de travail principaux: l’organisation d’une conférence internationale sur l’eau et la 

biodiversité aquatique, et l’appui à la création d’un observatoire transfrontalier de l’eau. 

Rattaché(e) au Responsable du service Afrique, Amérique Latine et Asie du Sud-Est, le/la candidat(e) 

retenu(e) assurera, au sein des locaux de l’Office de l’Eau de Guyane (OEG), les missions suivantes :  

- Appui à la coordination du projet de coopération « BIO-PLATEAUX », par une présence 

permanente à Cayenne, auprès des partenaires français (OEG, OIEau) et internationaux, au 

Suriname (Université Anton de Kom) et au Brésil (Agence Amapa) ; 
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- Appui à la préparation de la Conférence Internationale du projet « BIO-PLATEAUX », prévue 

en novembre 2019 ; 

- Préparation et participation aux réunions des groupes de travail pour le développement d’un 

observatoire transfrontalier ; 

- Suivi de la préparation des produits, appui aux experts et coordinateurs du projet ; 

- Préparation, appui logistique aux missions d’expertise en Guyane ; 

- Appui au suivi administratif et financier du projet ; 

- Appui au rapportage global ; 

- Suivi quotidien des activités du projet auprès de l’Office de l’Eau de Guyane (chef de file), du 

Comité de l’Eau et de la Biodiversité et des interlocuteurs-clés du projet (DEAL, CNES, CTG, 

etc.) ; 

- Point focal de l’OIEau en Guyane (représentation auprès des acteurs institutionnels, techniques 

et scientifiques).  

 

 

QUALIFICATION ET EXPERIENCE 

 
Formation : BAC + 5 (cursus d’ingénieur, études dans le secteur de l’environnement ou équivalent). 

 

Expérience professionnelle : Débutants acceptés. 

 

Langues :  

 Anglais (indispensable) ; 

 Portugais (souhaité) ; 

 

Compétences techniques :  

 Connaissance du contexte et des institutions/acteurs guyanais(e)s ; 

 Gestion de projets ; 

 Connaissance des systèmes d’information adaptés à l’environnement ; 

 Connaissance de la gestion intégrée des ressources en eau. 

 

Aptitudes :  

 Capacité rédactionnelle ; 

 Esprit de synthèse ; 

 Rigueur ; 

 Capacité à travailler en groupe ; 

 Capacité d’adaptation ; 

 Capacité relationnelle 

 

 

 CANDIDATURE 

Le dossier de candidature comportant une lettre de motivation et un curriculum vitae est à faire 

parvenir par courrier électronique à Madame Stéphanie LARONDE, Directrice, avant le 31 juillet 2019, 

à l’adresse s.laronde@oieau.fr, en précisant, comme objet  « Chargé(e) de mission eau et biodiversité 

H/F ». 


