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Chargé (e) de projet eau et assainissement ad intérim en Moldavie pour une durée 
d’un an 

 
Dans le cadre d’un intérim, Solidarité Eau Europe (SEE) recrute un/une chargé/e de projet ad intérim pour 
une durée d’un an pour la mise en œuvre du projet « Accès à l’eau potable et à l’assainissement pour les 
villages de la vallée de la Nirnova » République de Moldavie – Chisinau.  

Contexte 
Solidarité Eau Europe (SEE,) est une ONG basée à Strasbourg, France, créée en 1998, pour donner suite aux 
travaux menés par le Conseil de l'Europe dans le secteur de l'eau et de l'environnement. La mission de SEE 
est de répondre aux grands défis de l'eau qui se posent dans tous les pays de l’espace européen, avec un 
accent particulier sur les pays d'Europe centrale et orientale où l'accès à l'eau et à l'assainissement est encore 
loin d’être garanti pour tous. 

Solidarité Eau Europe forme un mouvement commun avec le Secrétariat international de l'eau (SIE) - basé à 
Montréal (Canada). 

Le projet du bassin de la Nirnova concerne les 30 communes du bassin de la Nirnova, dont 16 se trouvent 
dans le Raion de Nisporeni et 14 dans le Raion de Hincesti. Les réseaux locaux d’assainissement actuels ne 
couvrent qu’une minorité des communes et l’accès à l’eau potable n’est pas assuré pour tous les habitants 
de la zone.  

De fait, le projet s’établit autour d’un objectif global : Améliorer durablement l’accès à l’eau et à 
l’assainissement de base de la population du bassin de la Nirnova. Il s’agit ici de ne pas se limiter à des 
actions ponctuelles de réalisation d’ouvrages, mais de faire émerger une véritable maîtrise d’ouvrage 
associant les nombreux acteurs locaux de l’eau et l’Etat. Les maires des communes, les Raions, ainsi que les 
opérateurs publics de l’eau et de l’assainissement dans les deux Raions (ApaCanal) sont mobilisés sur ce 
projet. 

Débuté en septembre 2016 une première phase du projet a été consacrée à la réalisation d’un diagnostic 
technique et institutionnel du territoire d’action ainsi qu’à la mise en place d’une plateforme franco-moldave 
d’échange entre élus. Dès 2018 et sur la base des conclusions du diagnostic technique et institutionnel, a été 
démarrée la deuxième phase du projet dont le but est de :  

- Suivre et coordonner la réalisation d’actions concrètes /d’ouvrages à réaliser sur le terrain et 
identifiées par suite de la réalisation d’un diagnostic terrain. Ces actions comprennent la :  

o Mise en place de mesures de protection des points de captages d’eau potable dans les Raions 
d’Hincesti et de Nisporeni (protection de 16 points de captage d’eau potable); 

o Mise en place d’un projet de consommation d’eau maitrisée dans le village de Cateleni; 
o Mise en place d’une station d’épuration à filtres plantés de roseaux dans le village de 

Nemteni. 
- Coordonner la mise en place d’outils de gouvernance qui assureront la pérennité du projet et qui 

serviront de cadre de référence, flexible et évolutif, sur lequel s’appuyer pour fixer les grandes 
orientations et les priorités stratégiques à suivre.  

- Capitaliser et formuler, à l’issue du projet, un programme global hydraulique cohérent sur le bassin 
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Pour ce faire, SEE et ses partenaires souhaitent recruter un/e Chargé/é de projet qui assure le 
développement, la coordination et le bon déroulement du projet.  

Missions 
Dans le cadre d’un intérim, le/la Chargé/e de projet sera responsable de la mise en œuvre et de la gestion 
des différentes actions du projet et de l’équipe sur place. Ceci en étroite concertation avec le SEE et les 
partenaires moldaves et français mobilisés. 

Dans ce cadre, il/elle devra assurer : 

- La programmation, la mise en œuvre, l’animation et le suivi des activités du projet 
- L’évaluation et le reporting des actions entreprises 
- La coordination locale du projet, en lien avec les différents partenaires et parties prenantes  
- L’appui technique et l’accompagnement des partenaires et des acteurs locaux 
- La communication avec SEE et les partenaires techniques et institutionnels français 
- Le suivi financier, comptable et administratif du projet en lien avec le SEE 
- L’accompagnement des missions d’experts et des stages sur le terrain 
- La préparation des séjours de formation des partenaires moldaves en Alsace 
- La représentation de SEE et du projet auprès des partenaires locaux de l’action et des institutions 

nationales moldaves, ainsi qu’avec les bailleurs.  

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 
Le/la Chargé/e de projet travaillera sous l’autorité du SIE/SEE, en lien étroit avec le Bureau de Strasbourg  et 
de Montréal.  

Par ailleurs, il/elle collaborera avec les autorités et partenaires locaux, notamment le/s membres de l’équipe 
su place, ainsi qu’avec les élus des communes des Raions de Hincesti et Nisporeni situées sur le bassin de la 
Nirnova principaux bénéficiaires du projet dans une démarche de renforcement des capacités et 
d’accompagnement technique. 

Il/elle sera amené/e à être en contact étroit avec les autorités politiques /administratives, les services 
centraux et déconcentrés de l’Etat moldave, les partenaires locaux et internationaux ainsi que d’autres 
projets de développement en cours en Moldavie. 

Il/elle s’appuiera sur l’expertise des partenaires français référents de chaque axe de coopération. Des 
réunions téléphoniques de suivi seront régulièrement tenues avec SEE, responsable du pilotage de 
l’ensemble du projet. 

Profil recherché  
Formation et expérience souhaitées : 

- Formation minimale de niveau Master en coopération internationale et développement / en gestion 
de projets internationaux ou expérience équivalente/ en génie de l’eau et assainissement  

- Minimum 5 ans d’expérience avec une maitrise confirmée de la gestion et de la coordination de 
projets 
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- Expérience professionnelle dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau / 
l’adduction d’eau potable et l’assainissement 

- Expérience antérieure dans la supervision de travaux/ la réhabilitation d'infrastructures liées aux 
ressources en eau, ingénieur civil et / ou environnemental. 

Compétences requises : 

- Très bonne connaissance du roumain   
- Bonne connaissance (à l’écrit et à l‘oral) du français et connaissance de l’anglais 
- Gestion et coordination de projets  
- Animation de réseaux de partenaires 
- Bonne connaissance du fonctionnement des bailleurs (EU, Autriche, Suisse, France, ...)  
- Capacités rédactionnelles avérées 
- La maîtrise des techniques du domaine de l’eau et de l’assainissement 

Qualités requises : 

- Dynamisme, réactivité, esprit d’initiative 
- Adaptabilité / Polyvalence 
- Capacité à évoluer dans un environnement multi acteur/ multiculturel 
- Capacités de reporting 
- Méthodes de travail orientées solutions 
- Qualités d’écoute, disponibilité, rigueur et esprit de synthèse 

Conditions du poste 

Durée de la mission : 12 mois (intérim)  

Rémunération : variable selon l’expérience et d’après la politique salariale en vigueur 

Localisation du poste : Le poste est basé à Chisinau (capitale de la Moldavie) avec des déplacements 
fréquents dans les raions de Nisporeni et Hincesti 

 

Comment postuler 

Veuillez soumettre votre CV accompagné d'une lettre de motivation avant le 24 décembre 2022. Les 
candidatures doivent être adressées à Mme Antonella Cagnolati, Présidente et Mme Sarah Dousse, Directrice 
exécutive et envoyées à info@see-swe.org (avec comme objet du courriel la référence "Project manager 
Moldova").  

Veuillez noter que seuls les candidats qui ont l'expérience et les qualifications requises pour ce poste seront 
contactés pour un entretien.  

 

 

Un grand merci pour votre intérêt ! 


