
Offre d’emploi 

 

Responsable de Programme entreprise sociale 
                 Bangladesh 

CONTEXTE : 
 

Fondée en 2008, l’association Eau et Vie a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des familles 
vivant dans les bidonvilles de pays en voie de développement (Philippines, Bangladesh, Côte 
d’Ivoire), en installant l’eau courante dans les maisons, en proposant des formations et des services 
d’assainissement et de lutte contre les incendies. Ces activités contribuent à la diminution des 
violences dans les quartiers, à l’amélioration du cadre de vie et à la création d’emplois. Elles ont pour 
objectif la diminution des maladies liées à l’eau et à un environnement insalubre, ainsi qu’une 
économie dans le budget des familles. Ces services s’appuient sur les besoins de la population locale 
et se font en partenariat avec la communauté et les acteurs locaux et internationaux du 
développement. Le siège de l’organisation est à Nantes. 

Au Bangladesh, Eau et Vie a créé deux structures locales : 

Water and Life Bangladesh (W&L), ONG internationale, chargée du plaidoyer, des activités de lutte 
anti incendie, des formations de la population ainsi que de la conception des services 
d’assainissement (drainage, toilettes et gestion des déchets) et des études et évaluations 

Shobar Jonno Pani (SJP), entreprise locale chargée de construire et entretenir le réseau d’eau, de 
distribuer l’eau à domicile, de gérer les services de collecte des déchets et d’assainissement et de 
collecter les paiements. 

Les deux organisations œuvrent de concert sur tous les projets développés par Eau et Vie au 
Bangladesh. 
 

Eau et Vie recrute un Responsable de Programme entreprise sociale Bangladesh. 
 
MISSION DU/DE LA RESPONSABLE DE PROGRAMME : 
 
Sous la responsabilité d’un des co-directeurs d’Eau et Vie, en collaboration avec le/la Responsable de 
Programme W&L, l’équipe locale et le siège de Nantes, vous serez en charge de la mise en œuvre des 
activités de l’entreprise sociale au Bangladesh. Vos responsabilités seront les suivantes : 

 
➢ Structurer le plan d’actions annuel et coordonner la mise en œuvre des services  
➢ Piloter la viabilité financière, organisationnelle et institutionnelle de l’entreprise sociale  
➢ Produire les rapports financiers et narratifs, mensuels et annuels  
➢ Assurer le développement de projets (nouveaux services, nouveaux bidonvilles) en 

développant les partenariats locaux en collaboration avec le/la Responsable de Programme 
W&L. 

➢ Encadrer et animer d’une équipe multiculturelle (services civiques et salariés locaux) et 
assurer le respect de la réglementation locale. 

 
Le/la Responsable de Programme bénéficiera d’une période de passation avec son prédécesseur 
 

POSTE A POURVOIR EN NOVEMBRE 2017 



 
 
Profil du candidat 
 

Expériences :  
- Formation en gestion d’entreprise ou ingénieur.  
- Expérience professionnelle requise en qualité de responsable de programme ou de structure 

de 5 ans, dont 3 au moins en PVD. 
- Connaissance des programmes Eau et Assainissement requise. 
 

Langues : Anglais et français courant (oral et écrit). 
 

Qualités :  
- Fortes capacités d’analyse, d’organisation et de gestion  

- Très bon niveau de rédaction 

- Rigueur et autonomie pour faire face aux aléas techniques et humaines 

- Esprit d’équipe et capacité d’encadrement 

- Aisance relationnelle,  

- Fortes capacités de négociation 

- Goût pour le terrain et les contextes multiculturels 

 
 
Conditions  
 

Statut : Contrat de Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) 
Lieu : Poste basé au Bangladesh, à Dhaka 

 
Durée du contrat : Contrat de 2 ans. 

 
Salaire / Indemnité Selon profil. 

 
Documents à envoyer : merci d’envoyer CV + LM à recrutement@eauetvie.ong  

 
Contact : Philippe de Roux 

 
Site internet : www.eauetvie.ong 

 
 
 

http://ww.ong-eauetvie.org/
http://ww.ong-eauetvie.org/

