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Volontariat International en Entreprise (H/F) 

 

 Gestion intégrée des ressources en eau en Bolivie 

 

 

Contrat :   VIE dès que possible (12 mois reconductible une fois) 

Lieu de travail :  La Paz (Bolivie) avec le 1er mois à Sophia-Antipolis (France) 

Temps de travail :  Temps complet 

Rémunération :  26 k€ nets annuels (grille salariale Business France) 

Déplacements :  Fréquents dans le pays 

 

Présentation de l’Office International de l’Eau 

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 animer son projet d’appui aux politiques de gestion intégrée des ressources en 
eau en Bolivie, soutenu financièrement par l’Agence Française de Développement, 
l’OiEau recrute un-e Volontaire International-e en Entreprise. 

Ce projet se concentre sur les bassins hydrographiques du Rio Katari (affluent du Lac 
Titicaca), et du Rio Rocha (affluent du Rio Grande – bassin amazonien) et comprend 
une forte composante d’appui à la capitalisation au niveau national. 

Il a pour objectif l’amélioration de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) 
et de la gestion des eaux usées, au niveau de ces bassins pilotes 

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 du Ministère de l’Environnement 
et de l’Eau (MMAYA), les missions suivantes :  

 Appui à la coordination du projet de coopération en lien avec le MMAYA en 
interaction avec le/la chargé(e) de mission permanent en poste dans les locaux 
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du Ministère l’Environnement et de l’Eau de Bolivie, par une présence 
permanente à La Paz et à Cochabamba, auprès des partenaires boliviens du 
MMAYA et des Unités de Gestion de Bassin (UGC Katari et UGC Rio Rocha) ; 

 Préparation et participation aux réunions des groupes de travail et en particulier 
des Comités de Pilotage semestriels ; 

 Suivi de la préparation des produits, appui aux experts et au Chef de Projet ; 

 Préparation, organisation, appui logistique et accompagnement les missions 
d’expertise en Bolivie ; 

 Organisation et participation à l’animation des ateliers de travail, des séminaires 
d’échanges et des évènements du projet ; 

 Suivi des études mises en œuvre dans le cadre du projet, et archivages des 
produits dans la plateforme dédiée au projet ; 

 Appui au suivi administratif (ordres de mission, temps passés, révision des 
rapports) et financier du projet ; 

 Suivi quotidien des activités du projet auprès du MMAYA, des UGC et des 
interlocuteurs-clés du projet ; 

 Appui au rapportage global ; 

 Point focal (représentant local) de l’OiEau en Bolivie (représentation auprès des 
acteurs institutionnels, techniques et scientifiques) et coordination avec 
l’antenne de l’AFD à La Paz. 

Qualification et expérience 

Formation  

 BAC + 5 (formation supérieure dans le domaine de l’environnement et de la 
gestion de l’eau ou équivalent) 

Expérience professionnelle 

 Débutants acceptés 

Langues 

 Espagnol (indispensable) 

Compétences techniques 

 Connaissance de la gestion intégrée des ressources en eau et de la gestion 
des eaux usées 

 Gestion de projets 

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

 Capacité rédactionnelle 

 Esprit de synthèse 

 Rigueur 

 Capacité à travailler en groupe 

 Capacité d’adaptation et d’organisation 

 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 de la DACITE, à l’adresse s.laronde@oieau.fr avec Monsieur Blaise DHONT 
b.dhont@oieau.fr en copie avant le 15 juillet 2021 en précisant comme objet 
« Candidature VIE Bolivie H/F ». 


