VSI CHARGÉ.E D’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE
D’UN PROJET D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
(BASÉ.E AUX COMORES)

À PROPOS
Porteur du projet : HAMAP-Humanitaire
Créée en 1999, HAMAP-Humanitaire est une Organisation Non-Gouvernementale (ONG)
de solidarité internationale. Les actions d'HAMAP-Humanitaire s'organisent autour de
quatre domaines : l'accès à l'eau et l'assainissement, l'action contre les mines,
l'éducation et la santé.
Partenaire local - Association d’accueil du/de la volontaire : 2Mains
Siège : Moroni, gouvernorat de Ngazidja
Organisme agréé d’envoi du VSI : Grand Est Solidarités et Coopération pour le
Développement (GESCOD)

MISSIONS
Objectif général du poste : En lien étroit avec le Chef de projet d’HAMAP-Humanitaire
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 du Gouvernorat de Ngazidja et de la
commune d’Itsahidi. en vue de la mise en œuvre d'un réseau d'adduction d'eau potable,
afin d’appuyer celui-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 d’eau potable, le
soutien au lancement de la gestion du réseau d’eau sous forme de délégation de
service , le soutien à la création d’un contrôle citoyen actif via la mise en place d’un
comité de gestion, le suivi de la bonne mise en œuvre de la campagne de
communication/ sensibilisation et du volet « marketing social », et la coordination avec
l’ensemble des parties-prenantes du secteur de l’eau et de l’assainissement aux
Comores.

Responsabilités du poste :
En appui avec le Chef de Projet localisé au siège, le (la) VSI aura pour responsabilité :
Appui au recrutement , contractualisation et supervision des parties prenantes :
Un bureau d’études local en charge des études techniques ;
Un exploitant du réseau d’eau potable ;
des entreprises de travaux en lien avec le bureaux d'études et les experts ;
Un organisme chargé de la formation du gestionnaire du réseau d’eau potable.

Appui du partenaire local, suivi et pilotage du projet :
Accompagner l’association 2 Mains pour la création d’un comité de gestion de l’eau et
les renforcerpour un contrôle citoyen actif de la qualité des services d’eau potable ;
Appuyer l’association 2 Mains dans la conception de la campagne d’InformationEducationCommunication (IEC) et les aspects « marketing social » ;
Représenter les porteurs du projet auprès des autorités locales et autres acteurs clés
du secteur ;
Faire le suivi financier des réalisations du projet ;
Coordonner et mobiliser les différents acteurs autour du projet et participer aux
réunions périodiquesde coordination du projet (au niveau local et international).

PROFIL
Formation et expérience du candidat :
Bac+5

Ingénieur ou Master (Bac +5) en Eau / Environnement ; spécialisation en

gestion des services d’eau et d’assainissement appréciée ;
Une première expérience de chef de projet dans le domaine de la solidarité
internationale (expérience dans la gestion de projets financés par l’AFD ou de la
gestion des ressources en eau serait un plus).
Qualités / Savoir-faire :
Capacité

démontrée

dans

l’élaboration

de

stratégies

et

de

gestion

de

projets/programmes bénéficiant notamment de cofinancements institutionnels ;
Bonne connaissance du cycle de l’eau et des processus de gestion des ressources
en eau
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.

CONDITIONS
Contribution aux frais d’hébergement et de vie locale à hauteur de
300 Euros par mois ;
Indemnités de subsistance, d’un montant de 800 euros mensuels ;
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.
Protection sociale complète (CFE et mutuelle complémentaire) ;
assurance rapatriement ; responsabilité civile et assurance
vieillesse ;
Formation obligatoire de préparation au départ (2 jours) et
formation au retour de mission (2-3 jours)
Indemnité de réinstallation (conditions selon cadre légal)
2 jours de congés par mois de mission effectuée.
Durée de la mission : 24 mois
Date de prise de fonction souhaitée : avril 2022
Lieu de travail: île des Grandes Comores

CANDIDATER
Vous reconnaissez-vous dans cette description ?
Si oui, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation en français à recrutement@hamap.org et
à recrutement@gescod.org sous l’objet : Candidature VSI - Comores.
Les candidatures contenant uniquement un CV ne seront pas considérées.
HAMAP-Humanitaire se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance
de l’annonce. Merci de votre compréhension.
Date limite : 15.04.2022

