
CHARGÉ(E) DE PROJETS EAU ET ASSAINISSEMENT H/F 
Détail de l'offre 

Informations générales 
Description du poste
Métier 
Ingénierie du développement - Eau et assainissement
Intitulé du poste 
Chargé(e) de projets Eau et assainissement H/F
Contrat 
VIA/VSC
Durée du contrat 
1 an renouvelable
Description de la mission 
L'Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public de financement du développement, 
présent sur les cinq continents et dans les collectivités d'Outre-mer. Institution financière spécialisée, l'AFD soutient 
des projets économiques d'envergure dans les domaines du développement urbain et des infrastructures, du 
développement rural, de l'industrie, des systèmes financiers ainsi que dans l'éducation et la santé.
Un poste de Volontaire International (VI) est à pourvoir à partir d'avril 2016 au sein de l'agence AFD de 
Ouagadougou (Burkina-Faso).
Le/la volontaire aura pour missions principales:
- le suivi opérationnel des projets "eau potable et assainissement", nationaux et régionaux;
- le suivi des politiques et des stratégies sectorielles en matière d'eau potable et d'assainissement:
- l'appui au chargé de mission dans les secteurs du développement rural/environnement.
L'affectation à Ouagadougou est prévue en avril 2016.
Profil 
Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, vous êtes spécialisé dans les sciences de l'eau et la gestion de projets.
Vous justifiez de premières expériences ou stages en bureaux d'études sur le secteur de l'eau et à l'étranger si 
possible en Afrique.
Vous êtes en mesure de gérer les priorités dans votre travail et faites preuve d'autonomie et d'organisation. Vous 
disposez de réelles capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction.
Vous possédez des connaissances techniques et institutionnelles des problématiques du secteur 
eau:assainissement.
Doté(e) d'une forte capacité d'adaptation à un contexte culturel et sociologique différent, vous êtes motivé pour 
travailler dans le Sahel et sur les secteurs proposés. 
Vous avez le goût du travail en équipe, l'envie de participer à la mise en oeuvre de projets, et savez être patient et 
déterminé. 

NB : Le séjour des Volontaires Civils à l'International est réglementé (être ressortissant d'un Etat membre de l'Union 
européenne et âgé de moins de 29 ans) : pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site Internet 
du C.I.V.I (Centre d'Information des Volontaires Internationaux) : www.civiweb.com

Localisation du poste
Localisation du poste 
BURKINA FASO
Lieu 
Agence AFD

Critères candidat
Niveau d'études min. requis 
Bac + 5 / M 2
Diplôme Principal 1/ Ecole 
Ecole d'ingénieur
Niveau d'expérience min. requis 
0 - 3 ans
Langues 
• Français (Opérationnel et autonome)
• Anglais (Opérationnel et autonome)


