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Nouveau projet
1. Date de début de contrat et durée
Poste à pourvoir dès que possible, de préférence courant 2019. Durée 3 ans minimum

2. Statut
Volontaire

2. Site
Sud du Laos dans l’un des projets du SFE, travail en zones rurales parfois reculées.

3. Cadre de travail



Le protocole d’accord du projet signé entre le SFE et le gouvernement laotien.
La vision et le règlement du SFE.

4. Description du poste
L’objectif principal de ce projet est de collaborer avec les villages partenaires et les
autorités locales pour y optimiser l’accès à l’eau potable et améliorer les conditions
sanitaires et d’hygiène. Les projets se font de manière participative et inclusive, à
travers des constructions et des formations dans le domaine de la gestion de l'eau, de
l’assainissement et de l’hygiène – éventuellement irrigation.

5. Principales zones d’activités : il est attendu qu’il/elle :
Conduite générale du projet
 Dimensionne les ouvrages en fonctions des besoins identifiés par les villageois,

planifie et met en œuvre de manière participative toutes les activités dans la
construction et/ou l’entretien des systèmes d’alimentation en eau et des toilettes.
 Formations des villageois dans la construction, l’entretien et l’utilisation des

systèmes d’alimentation en eau, de purification de l’eau et des toilettes pour des
résultats durables
 Participe à toutes les activités d’évaluation comme les évaluations de besoins et les
enquêtes.

Gestion d’équipe
Assiste le chef de projet dans la supervision, l’encadrement et la formation appropriée
du personnel recruté localement.

Administration / Communication / Coordination
 Facilite la collaboration avec les autorités locales telles que les départements de

l’agriculture au niveau de la province et des districts.
 Soutient le chef de projet dans le travail administratif et la gestion financière du
projet.
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 Participe à la programmation et la conception des futurs projets dans le pays.
 Partage ses connaissances avec les autres projets SFE par des missions ponctuelles

d’expertise, d’échange ou de formation.

6. Supervision du poste
Par le chef de projet et par le directeur exécutif.

7. Nombre de personnes supervisées
À définir en fonction du projet et du profil du candidat.

8. Compétences, formation et qualités requises
 Niveau et diplôme : technicien ou ingénieur en hydraulique (eau

potable/assainissement/irrigation)
 Expérience professionnelle minimale d’une année
 Connaissances en construction et/ou suivi de chantier souhaités
 Des connaissances dans le domaine du développement sont un plus.
 La maîtrise d’un logiciel de modélisation hydraulique de réseau (type Epanet) est

un plus. Capacité à travailler et à vivre dans des villages reculés, dans des
conditions de vie très simples.
 Bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé.
 Bonne connaissance des logiciels de traitement de texte, de tableur, de

présentation de programme (Word, Excel, Powerpoint.)
 Capacité de travailler en équipe

9. Candidature
Pour plus d’information sur l’une ou l’autre question, veuillez s’il vous plaît nous
contacter : france@sfe-laos.org
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