Secrétariat International de l’Eau
Solidarité Eau Europe

Mission de service civique
Favoriser une meilleure participation citoyenne dans le domaine de l’eau
Le SIE-SEE (Secrétariat International de l’eau – Solidarité eau Europe) recherche un-e volontaire en
service civique pour une mission d’une durée de 8 mois à partir d’octobre 2022. Si vous êtes intéressé(e)
par les questions liées au développement international, à l’environnement, aux questions liées à l’eau,
et convaincu(e) que la société civile et la jeunesse peuvent être des moteurs de changement pour un
monde plus juste et durable, alors cette mission est faite pour vous!

1. L’ORGANISATION
Nous avons pour vision un monde où tous et toutes ont un accès universel et durable à l’eau potable
et à l’assainissement, tout en veillant à la préservation des ressources en eau. Depuis notre fondation,
il y a plus de 20 ans, nous nous efforçons de créer un monde où tous puissent vivre dignement en
utilisant l’eau comme levier de développement. Pour atteindre cet objectif, nous travaillons du local à
l’international et œuvrons pour contribuer à créer un vaste réseau de partenaires sur les cinq
continents. Qu’il s’agisse de bâtir des infrastructures, de renforcer la gouvernance de l’eau ou de
mobiliser, connecter et soutenir des jeunes, nous menons nos activités avec agilité et créativité.
L’accès à l’eau est un droit humain. Or, pour qu’un droit soit reconnu et appliqué, il doit être défini et
surtout, défendu. Les actions de nos équipes à Montréal (Direction internationale), à Strasbourg
(Solidarité Eau Europe) et sur le terrain (Pérou, Moldavie, Asie centrale, Afrique de l’Ouest, etc.) sont
guidées et motivées par cette mission

2. LA MISSION DE VOLONTARIAT
Sous la supervision d’un tuteur et en collaboration avec une équipe interdisciplinaire et de nombreux
partenaires, le/la volontaire contribuera à la mise en œuvre de différentes activités de notre
organisation.
→ Volet « Génération eau » - positionner les jeunes comme force de changement dans le
secteur de l’eau

•

Appuyer l’organisation d’événements de mobilisation de la jeunesse pour l’eau, dont le
Parlement Européen de la jeunesse pour l’eau (appui à l’organisation et à l’animation du
16ème PEJE, appui logistique, appui à la communication) ;

•

Contribuer au développement des activités d’éducation et de sensibilisation aux questions
liées à l’eau, dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, entre autres (organisation et
animation d’ateliers, appui logistique, appui à la communication) ;

•

Participer à la création d’outils de renforcement de capacité pour les jeunes, en lien avec
le leadership, le plaidoyer, la gestion de projets, la communication, etc).
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→ Volet « Eau pour le changement » - Faire entendre la voix de la société civile dans le secteur
de l’eau
•

Appuyer les activités réseau du Butterfly Effect,(Effet Papillon) rassemblant une centaine
d’ONGs internationales actives dans le secteur de l’eau (suivi des membres, appui à
l’organisation des réunions du comité de pilotage, appui à la préparation de la newsletter) ;

•

Soutenir les activités de plaidoyer du réseau et l’implication du Butterfly Effect au sein du
processus préparatoire de la prochaine Conférence sur l’Eau de l’ONU en 2023 (suivi de
réunions, notes de synthèses…)

→ Volet « Action pour l’eau » - favoriser une gouvernance juste et une gestion équitable des
ressources en eau
•

3.

Appuyer ponctuellement les équipes projets dans l’organisation de missions techniques
dans le cadre de nos projets d’accès à l’eau potable et à l’assainissement (accueil de
délégations étrangères, préparation des programmes et de la documentation,
production de comptes rendus).

VALEUR AJOUTEE POUR LE VOLONTAIRE

Cet engagement de service civique permettra au volontaire de :
•

Découvrir de l’intérieur le fonctionnement d’une ONG de coopération;

•

Se familiariser avec les enjeux liés à l’eau, un secteur riche et pluridisciplinaire, à la
croisée des chemins avec de nombreuses problématiques actuelles (changement
climatique, diplomatie, ingénierie, démocratie, droits humains etc…)

•

Rencontrer et collaborer avec un nombre important d’acteurs locaux et
internationaux (ingénieurs, bénéficiaires de projets, jeunes, organisations de la société
civile, institutions…);

•

S’initier à l’organisation d’événements, à la gestion de projet, à l’animation de réseau, à
évoluer au sein d’un milieu multiculturel et international.

4. CADRE DE REALISATION
Cette mission s’inscrit dans le cadre d’un engagement de service civique, pour une durée de 8 mois,
à partir du 1er octobre 2022.
Le bureau de Solidarité Eau Europe se trouve à Strasbourg au 273 avenue de Colmar. La mission
prend en moyenne 35h/semaine et n’est donc pas compatible avec un emploi du temps chargé.
Attention : Conditions pour pouvoir être volontaire de service civique:
•
•
•

Avoir entre 18 et 25 ans (moins de 26 ans au début du Service civique), élargi à 30 ans pour
les jeunes en situation de handicap.
Ne pas avoir déjà effectué de mission de service civique.
Être de nationalité française ou résider depuis au moins un an en France.

Tout au long de la mission, le volontaire sera suivi-e par un tuteur.
Des formations collectives avec les autres volontaires en service civique seront également proposées,
afin de mener à bien la mission de volontariat et de monter en compétences.
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5. PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•

Être intéressé/e par les questions liées à l’eau, à l’environnement, au climat, au
développement et à la solidarité internationale, aux droits humains, à l’implication
citoyenne ;
Être motivé /e pour travailler avec des publics divers tels que des partenaires de projets, des
jeunes, des ONGs ;
Être créatif/ve, force de proposition et prendre des initiatives ;
Aimer travailler en équipe dans un contexte international et interculturel.

6. EN RESUMÉ
•
•
•
•
•
•
•

•

Durée de la mission de service civique : 8 mois
Indemnité mensuelle : 580 euros
Durée de travail hebdomadaire : 35 heures
Ville : Strasbourg, France
Langues de travail : Français- Anglais
Âge : avoir moins de 26 ans le jour du début de la mission (1er septembre 2021) / 30 ans
pour les personnes en situation de handicap.
Pour qui : le service civique est accessible aux personnes dont la nationalité est issue d’un
Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, ou aux
personnes dont le titre de séjour est inscrit dans la liste spécifiée sur le site de l'Agence du
Service Civique.
Début souhaité de la mission : 1er octobre 2022

DES QUESTIONS ?
N’hésitez pas à consulter notre site sur www.sie-see.org ou à nous contacter à cette adresse
info@see-swe.org.
Plus d’informations sur le service civique : https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire

POSTULEZ !
Pour déposer votre candidature, merci de faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à
l’adresse suivante : info@see-swe.org . Merci de faire figurer la mention « Service Civique » en objet
du message.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er juillet 2022
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