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Fiche de poste
Chargé / Chargée de projet junior
Le Secrétariat international de l’eau (SIE) est à la recherche d’une personne agile, engagé(e), passionné(e)
par le développement international et l’environnement et convaincu(e) que la société civile – en particulier
la jeunesse - est un accélérateur de changement pour un monde durable et juste.

LE CONTEXTE
Depuis notre fondation, il y a plus de 30 ans, nous nous efforçons de créer un monde dans lequel tous
puissent y vivre dignement en utilisant l’eau comme levier de développement. Pour atteindre cet objectif,
nous travaillons du local au global et misons sur un large 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 renforcer les capacités de la société civile – en particulier 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 sont guidées et motivées par cet enjeu.

LA MISSION
Sous la supervision de la Directrice exécutive et en collaboration avec une équipe interdisciplinaire et de
nombreux partenaires, le/la chargé(e) de projet junior contribuera à la mise en œuvre de la Stratégie
institutionnelle 21-25 du SIE-SEE, avec un accent mis sur la Stratégie jeunesse WaterGeneration. Dans ce
cadre, le/la chargé(e) de projet junior aura la responsabilité de mobiliser un nombre grandissant de jeunes
et de partenaires, d’assurer la bonne gestion de projets et d’animer des réseaux/plateformes dédiés au
renforcement de la jeunesse pour l’eau, notamment le Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau. Le /
la chargé (e) de projet junior sera également appelé(e) à appuyer la mise en œuvre d’initiatives des axes
1) Action pour l’Eau et 2) Eau pour Changement de la Stratégie institutionnelle du SIE.
Les tâches principales liées à la fonction sont les suivantes :

Concernant l’axe Jeunes connectés de la stratégie WaterGeneration (45%)
•
•
•

•

•

Assurer le développement stratégique et la planification des activités du Parlement mondial de la
jeunesse pour l’eau, un réseau jeunesse agissant pour l’eau réunissant plus de 30 chapitres
nationaux et régionaux.
Assurer l’animation et l’organisation de réunions, comptes rendus, participation à des groupes de
travail, contact avec les partenaires et membres
Appuyer la multiplication de Parlements des jeunes pour l’eau nationaux, régionaux ou par
bassins versant et soutenir leur progression en termes de capacités, de visibilité et de
responsabilités. Développer et mettre en place un plan d’accompagnement de ces Parlements.
Développer des approches / mettre en place des outils pour renforcer et amplifier la voix
collective de la jeunesse pour l’eau et plus spécifiquement des Parlements jeunesse (à travers
notamment le développement de campagnes, de formations, etc.).
Appuyer la préparation de messages concertés ayant un lien fort avec les actions locales des
jeunes, et création d’opportunités pour les jeunes de convier ces messages auprès des décideurs,
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•
•

notamment lors d’événements clés internationaux comme la Conférence des Nations Unies sur
l’Eau (New York, Mars 2023) et du 10e Forum mondial de l’eau (Bali, Mars 2024).
Proposer des outils pertinents pour les besoins de formation et de renforcement de capacités
préalablement identifiés (leadership, plaidoyer, gestion de projets, communication, etc.).
Participer au développement de propositions à destination de bailleurs de fonds.

Concernant l’axe stratégique Enjeux globaux de la stratégie WaterGeneration (20%)
•

•

Appuyer l’animation, le développement et le rayonnement de la plateforme Youth for Water and
Climate (YWC), notamment à travers le lancement d’appels à projets menés par des jeunes et
l’analyse des candidatures.
Appuyer l’accompagnement de la communauté de jeunes porteurs de projets soutenus par la
plateforme YWC.

Contribuer au Suivi-Évaluation et à la collecte de données en lien avec la mise en œuvre de la
Stratégie WaterGeneration (10%)
•
•
•

Aider à la gestion et à la compilation des données collectées.
Mener un sondage annuel auprès des jeunes et partenaires jeunesse.
Renforcer la base de données jeunesse du SIE et assurer sa mise à jour.

Autres Tâches (25%)
•
•
•
•

Selon les besoins appuyer la mise en œuvre d’initiatives des axes 1) Action pour l’Eau et 2) Eau
pour Changement de la Stratégie institutionnelle du SIE.
Appuyer la communication (rédaction d’articles, newsletter, réseaux sociaux, etc.).
Représenter le SIE auprès de différents partenaires et coalitions
Appui logistique lorsque nécessaire

FORMATION ET EXPÉRIENCES SOUHAITÉES
•
•

Formation de niveau universitaire en relations internationales, coopération au développement,
développement durable et environnement, sciences politiques, droit, commerce (ou domaines
connexes)
Expérience minimum de 1-2 ans souhaitée sur un poste similaire ou dans un secteur d’activité lié

COMPÉTENCES ET SAVOIRS RECHERCHÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à établir des priorités, à gérer son temps et à organiser un planning de manière
rigoureuse
Polyvalence et maitrise du cycle de gestion de projet
Animation de réunions, de réseaux, de formations
Intérêt et capacités à travailler en partenariat
Esprit d’équipe, sensibilité interculturelle, tact
Flexibilité, capaciter à gérer le changement et résistance au stress
Qualités relationnelles, facilités à interagir auprès de publics variés
Excellentes compétences rédactionnelles

à

De plus, il est essentiel que le/la Chargé(e) de projet junior partage nos valeurs, soit :
•
•
•
•
•
•

Une relation partenariale avec la jeunesse grâce à l’établissement de collaborations
mutuellement bénéfiques.
Être une source de motivation
Prendre des risques et innover
Favoriser l’émergence de nouveaux acteurs
Valoriser la diversité
Par, pour et avec les jeunes

LANGUES DE TRAVAIL
•
•

Français : lu écrit parlé obligatoire
Anglais : capacité professionnelle complète obligatoire

SITUATION DU POSTE
Le poste est basé à Montréal, au siège du Secrétariat international de l’eau (911 rue Jean-Talon Est).
A l’occasion, des missions à l’international sont à prévoir. Il s’agit donc d’être disposé à effectuer des
déplacements de plusieurs jours voire semaines, notamment dans des pays en développement. La
personne doit détenir un passeport valide et accepter de répondre aux exigences sanitaires des pays
visités.

POSITION DANS L’ORGANISATION
Le Chargé(e) de projet junior sera intégré/e à l’équipe du SIE-SEE partagée entre le siège du mouvement
à Montréal, le bureau de Strasbourg (SEE) et les différents lieux de projets. Le bureau de Montréal est
composé de 6 personnes à temps plein.
Le poste de Chargé(e) de projet junior rattaché hiérarchiquement à la Directrice exécutive de SIE-SEE.

TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps plein (35h par semaine)
Salaire selon l’échelle salariale du poste et établi en fonction de la formation et de l’expérience
3 semaines de congés payés la première année - puis 5 semaines de vacances à partir de 2 ans
d’ancienneté
Formule de travail hybride offerte (2 jours par semaine au bureau au minimum)
Compensation mensuelle pour les télécommunications
Employeur sensible à la conciliation vie personnelle/famille et travail.
A Montréal, nos bureaux sont situés dans la Maison de la culture Claude Léveillée, à deux pas de
la station de métro Jean-Talon et du marché Jean-Talon

Prise de poste au plus vite

CANDIDATEZ !
Pour candidater, veuillez envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse info@sie-isw.org
(avec en objet : Chargé(e) de projet junior) avant le 10 aout 2022.

