ANNONCE : MISSION EN VOLONTARIAT DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
Assistant(e) technique à la commune rurale de Némataba pour la création du service public
communal d’eau potable et d’assainissement
• Localisation de la mission
-

Pays : Sénégal

-

Lieu de la mission : Commune de Némataba, département de Vélingara, région de Kolda (Casamance)

• Durée de la mission : 24 mois
• Date de prise de fonction souhaitée : 1er avril 2021
• Association d’accueil du/de la volontaire
-

Nom : Experts-Solidaires https://experts-solidaires.org/

-

Objectifs de l’association : L’Association Experts-Solidaires, basée à Montpellier, est composée d’experts
internationaux et nationaux dans les domaines de l’eau, l’environnement, l’énergie, le développement agricole.
Son but est de renforcer et d’appuyer des projets de solidarité par de l’expertise technique.

-

Année de création : 2011

-

Responsable hiérarchique : Aude LAZZARINI, directrice du projet, Tél : +33 (0)6 06 49 97 04, mail :
alazzarini@experts-solidaires.org ;

• Organisme agréé d’envoi du VSI
-

Nom : Le Service de Coopération au Développement (SCD) http://scd.asso.fr/

-

Objectif de l’association : Le SCD, créé en 1959 à Lyon, est l’une des principales associations françaises de
volontariat engagée dans le développement et la coopération solidaire. Le SCD envoie des volontaires pour des
missions longues durées (6 mois à 2 ans) sur des projets de développement, de coopération et de solidarité
internationale. Le SCD recrute, forme et mobilise près de 280 volontaires chaque année dans plus de 50 pays dans
le cadre du Volontariat de Solidarité Internationale et de l’Engagement de Service Civique (agréments d’Etat). Le
SCD accompagne le volontaire dans sa mission et assure son suivi sur le terrain en termes d’intégration et de bienêtre. Le SCD est garant du cadre du volontariat.

• Description de la mission
-

Intitulé du poste : Assistant(e) technique à la commune rurale de Némataba pour la création du service public
communal d’eau potable et d’assainissement

-

Objectif général du poste : En lien étroit avec la directrice de projets et les différents experts affiliés au projet, le
(la) volontaire sera chargé(e) d’une mission d’Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (AMO) auprès de la Commune de
Némataba afin d’appuyer celle-ci pour : la préparation des dossiers d’appels d’offres et la
sélection/contractualisation des différents prestataires (maitre d’œuvre, entreprises de travaux, fournisseurs,
formateurs…), la validation des études techniques et autres livrables, le suivi des chantiers, la mise en service des
infrastructures (1 réseau d’eau potable et 15 blocs sanitaires publics), le soutien au lancement de la gestion du
réseau d’eau sous forme de délégation de service à un opérateur privé (contrat d’investisseur – constructeur –
gestionnaire), le suivi de la performance des services d’eau potable et d’assainissement, le soutien à la création
d’un contrôle citoyen actif, la bonne mise en œuvre de la campagne de communication et du volet « marketing
social », et la coordination avec l’ensemble des parties-prenantes du secteur de l’eau et de l’assainissement au
Sénégal (Direction de l’Hydraulique, OFOR, Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau,
Direction de l’Assainissement, Préfecture etc.).

-

Responsabilités du poste :
-

Appuyer et superviser le recrutement d’un bureau d’études local en charge de la réalisation des études
techniques (Avant-Projet Détaillé), de l’élaboration des Dossiers d’Appels d’Offres (DAO) et du contrôle
travaux ;

-

Faciliter et superviser la mission du bureau d’études et orchestrer la validation des livrables par l’ensemble des
parties-prenantes (dont les experts affiliés au projet) ;

-

Appuyer et superviser le recrutement et la contractualisation du futur exploitant du réseau d’eau potable
(contrat innovant du type « investisseur- constructeur – gestionnaire) ;

-

Appuyer et superviser le recrutement des différentes entreprises de travaux, faciliter leur mission, assurer le
suivi des travaux, valider la bonne exécution des travaux (en lien avec le bureau d’études et les experts affiliés
au projet), organiser la réception des ouvrages et leur mise en service (en lien avec le bureau d’études, la
commune et le gestionnaire) ;

-

Accompagner et renforcer les gestionnaires (réseau d’eau potable et blocs sanitaires) pour la délivrance d’un
service de qualité et le respect des clauses contractuelles des contrats ou conventions de gestion (formations
et coaching),

-

Accompagner la commune dans la mise en place d’un suivi technique et financier actif des services d’eau
potable et d’assainissement ;

-

Accompagner la création d’une association des usagers de l’eau et les renforcer pour un contrôle citoyen actif
de la qualité des services d’eau potable et d’assainissement ;

-

Appuyer le recrutement d’un organisme chargé de concevoir la campagne d’Information-EducationCommunication (IEC) et les aspects « marketing social » (dont la campagne de promotion des branchements
privés), et superviser le bon déploiement de la stratégie de communication par les gestionnaires et les relais
locaux ;

-

Co-rédiger des publications régulières sur les leçons apprises et les aspects innovants du projet et participer à
leur dissémination dans le secteur (ateliers sectoriels, forum mondial de l’eau 2022 etc.) ;

-

Représenter l’association Experts-Solidaires auprès des autorités locales et autres acteurs clés du secteur ;

-

Coordonner et mobiliser les différents acteurs autour du projet et participer aux réunions périodiques de
coordination du projet (au niveau local et international) ;

-

Valider les demandes de décaissement des prestataires engagés sur le projet ;

-

Faire le suivi financier des réalisations du projet ;

-

Effectuer le reporting régulier pour les bailleurs.

• Contexte de la mission
•

Lieu du travail et de résidence : Commune de Némataba avec des déplacements ponctuels à Dakar ;

-

S’agit-il d’une ouverture de poste ou de la suite d’une mission : Ouverture de poste ;

-

Partenaires du projet :
-

Collectivité porteuse de la coopération décentralisée en France : Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) –
Financeur principal du projet (48%)

-

Collectivité porteuse de la Coopération Décentralisée au Sénégal et Maitre d’Ouvrage : Commune de Némataba

-

Partenaires locaux : l’Association des migrants de Némataba (UDCRN) basé à Bondy (93010 – Ile de France France) et son partenaire local basé à Némataba, l’association UAIVD, appuieront le bon déroulement du projet
et la mobilisation des parties-prenantes locales ;

-

Domaine d’action du projet : Accès à l’eau potable et assainissement (ODD 6)

-

Contexte actuel : La commune rurale de Némataba – dont l’habitat est de type rural dispersé - compte 33 villages
et 3 hameaux, soit 36 localités, pour une population totale estimée à 12 221 habitants en 2020. La population est
composée à 96% de Peuls et sur le plan religieux 99,5% de la population est musulmane. L’agriculture et l’élevage
représentent environ 97% des sources de revenus des habitants. Selon des enquêtes ménages récentes, 24% des
ménages ont des revenus supérieurs à 100 000 FCFA, 46% entre 50 000 et 100 000 FCFA et 30% inférieurs à 50 000
FCFA. Aucune localité n’est actuellement électrifiée, ni par le réseau électrique national, ni par des postes
électriques installées localement (groupe électrogène, centrale solaire etc.).

-

Accès à l’eau : La commune recense 182 puits traditionnels (creusés directement dans le sol, sans aménagement
de surface ni cuvelage) et 20 puits modernes avec cuvelage en béton, dont seulement un fonctionnant à l’énergie
solaire et deux équipés de pompes manuelles. Les 17 autres puits modernes sont ouverts et donc non protégés
des contaminations extérieures. Selon l’échelle des services d’eau de boisson du JMP OMS/UNICEF, la quasitotalité de la population de Némataba (98%) a donc accès à un service d’eau « non amélioré ».

-

Accès à l’assainissement : Concernant l’assainissement, seuls 12% des ménages disposent de latrines améliorées
dites hygiéniques (dalle en béton et fosse vidangeable). 50% des ménages sont équipés de latrines traditionnelles
(dalle non lessivable et fosse non aménagée) et 38% ne disposent pas de latrines.Concernant les installations
sanitaires des établissements publics, seules 36% des infrastructures publiques possèdent des blocs sanitaires,
dont seulement 75% sont fonctionnels. Le taux de couverture en blocs sanitaires fonctionnels dans les
établissements publics est donc seulement de 27% sur la Commune. Il en résulte un taux d’utilisation assez faible.

-

Moyens de déplacements prévus : Location de 4x4

-

Montant des indemnités mensuelles : 600 EUR / mois + 250 EUR / mois pour le logement

-

Frais pris en charge par le projet : 1 voyage aller-retour en France par an + frais de déplacements locaux pris en
charge par le projet + frais de communication (téléphone, internet) pris en charge par le projet.

-

Autres garanties : Protection sociale complète (CFE et complémentaire) ; assurance rapatriement ; responsabilité
civile ; assurance vieillesse ; stage obligatoire de préparation au départ (12 au 16 avril 2021) ; formation au retour
de mission (2-3 jours) ; indemnité de réinstallation (conditions selon cadre légal) ; 2 jours de congé par mois de
mission effectué.

• Profil souhaité de la / du volontaire
-

Type de formation : Ingénieur ou Master (Bac +5) en Eau / Environnement ; spécialisation en gestion des services
d’eau et d’assainissement appréciée ;

-

Compétences exigées :
-

Excellente maitrise de Microsoft Office, Epanet, Google Earth, logiciels d’enquêtes (ODK, Sphinx ou autres…) ;

-

Excellente maitrise du cycle du projet ;

-

Connaissance des règles de passation des marchés publics ;

-

Forte capacité d’adaptation, d’analyse et d’organisation ;

-

Sensibilité au renforcement de capacité et au transfert de savoir-faire ;

-

Connaissance en gestion administrative et financière ;

-

Excellente capacité rédactionnelle ;

-

Rigueur ;

-

Autonomie ;

-

Sens des responsabilités ;

-

Forte appétence pour l’interculturalité.

Vous reconnaissez-vous dans cette description ? Si oui, envoyez-nous votre CV et Lettre de Motivation en français. Les
candidatures contenant uniquement les CV ne seront pas considérées.
Experts-Solidaires se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci de votre
compréhension.
Contact : Aude LAZZARINI, Directrice de projets Eau Assainissement, +33 (0)6 06 49 97 04, alazzarini@experts-solidaires.org
Deadline : 07.03.2021

