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Avis de recrutement d’un (01) Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO)  et (01) 

Assistant à la Coopération Décentralisée (ACoD) 

 

L’ONG Eau Vive Internationale, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, 

souhaite recevoir des candidatures pour deux postes notamment Assistant à la 

Maîtrise d’Ouvrage (AMO), Assistant à la Coopération Décentralisée (ACoD)     

 

Poste 1 

DESCRIPTIF DE POSTE : ASSISTANT A LA MAITRISE D’OUVRAGE  

 

Titre du Poste : Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 

Lieu d’affectation : Bureau de Ouagadougou 

Statut du contrat : CDD droit Burkinabè 

 

Eau Vive Internationale met en œuvre depuis 20O7 le Projet d’Amélioration du Service 

Public de l’Eau Potable (PASEP) dans dix-huit (18) communes du Burkina. Ce projet 

vient de clôturer sa troisième phase en avril 2020 et une quatrième phase (PASEP 4) 

démarrera ses activités très prochainement pour une durée de 4 ans (2021-2025) 

Parallèlement, EVI conduit aussi depuis 2012 un programme de coopération 

décentralisée entre le Grand Reims et la commune de Zorgho. Au fil du temps, la 

coopération s’est étendue aux communes de Boudry et de Méguet. La seconde phase 

de ce projet a pris fin en mai 2021 et une troisième phase dénommée Zorgho Reims 

3 (ZR 3) démarrera incessamment ses activités pour la période 2021-2025. 

Ces deux programmes sont essentiellement financés par l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie (AESN) et le Grand Reims et ont pour objectif essentiel d’améliorer le 

service public de l’eau et de l’assainissement dans leurs zones de couverture 

respectives. 

En vue d’atteindre cet objectif central, EVI recherche un cadre pétri d’expérience pour 

l’assistance à la maîtrise d’ouvrage au profit des communes partenaires. Le poste est 

transversal sur les deux programmes et son titulaire sera basé à EVI Paspanga. Il/elle 

apportera son appui à : la planification et la mise en œuvre des activités des deux 

programmes, l’identification de formations pour le renforcement des capacités des 

acteurs, l’animation d’ateliers ou de cadres de concertations entre acteurs, 

l’élaboration d’outils méthodologiques pour la mise en œuvre des activités, la prise en 

compte des besoins des personnes vulnérables dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement, au suivi des activités, etc. 

Il/elle travaillera sous la responsabilité technique des Responsables des deux 

programmes 
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Tâches et responsabilités 

 Accompagner la planification des activités des deux programmes ; 

 Accompagner la mise en œuvre et le suivi des activités planifiées ; 

 Accompagner l’amélioration du service public de l’eau au niveau des 

communes partenaires ; 

 Appuyer le renforcement des capacités des acteurs du service public de l’eau 

(élus, agents techniques, AUE, etc.) ; 

 Renforcer et améliorer les relations entre les fermiers et les communes 

partenaires ; 

 Accompagner le développement des services d’intercommunalité ;  

 Appuyer les campagnes de sensibilisation sur l’assainissement ; 

 Identifier et accompagner la mise en œuvre de formations sur l’assainissement 

au profit des différents acteurs ; 

 Accompagner les initiatives visant à améliorer l’assainissement (réalisation de 

latrines, organisation de sanithon) ; 

 Accompagner la mise en place de la filière gestion des déchets solides et boues 

de vidange ; 

 Participer à l’animation d’ateliers et de cadres de concertations ; 

 Assurer le suivi des activités mises en œuvre ; 

 Elaborer les rapports d’activités trimestrielles et annuelles des deux 

programmes ; 

 Participer à la mise en œuvre des activités de communication/visibilité autour 

des programmes ; 

 Contribuer à préparer et accueillir des missions de France ; 

 Contribuer à la préparation de voyages d’élus ou de techniciens Burkinabé en 

direction de la France ; 

 Contribuer à la capitalisation des activités des programmes ; 

 Rendre compte, régulièrement, des progrès réalisés à la Direction Pays ; 

 Contribuer à l’identification et à la formulation de projets dans les domaines 

d’intervention de Eau Vive Internationale ; 

 Toutes tâches en lien avec ses compétences et contribuant à la réussite du 

programme pays 

 

Formation académique 

 Titulaire d’un diplôme niveau Bac+4 ou Master dans les domaines suivants : 

Eau-Hygiène-Assainissement, Environnement, Sciences sociales ou 

Economiques, Collectivités territoriales ou d’un diplôme équivalent ; 

 Expérience d’au moins 5 années dans l’Appui à la maitrise d’ouvrage 

communale (AMOC), en renforcement des capacités, Maitrise des outils 

d’intermédiation sociale ; 
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  Excellente maitrise de l’informatique, notamment les applications Word & Excel 

et diverses applications et interfaces de messagerie électronique. 

 Être autonome, capable de travailler sous pression, en équipe et avoir la culture 

de la rigueur et de résultats ; 

 Être disposé aux déplacements fréquents dans les régions du pays et aux 

conditions de vie en zones rurales 

Composition du dossier de candidature :  

 Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur Pays d’Eau Vive 

Internationale, 

  Un CV détaillé et les documents justifiant les diplômes et l’expérience 

Professionnelle. 

Procédure de recrutement  

 Présélection sur Dossier ; 

 Entretien Oral 

Dépôt du dossier de candidature :  

 

Les candidatures seront reçues par mail à l’adresse : eviburkina@eau-vive-

internationale.org au plus tard le 24 septembre 2021. Soit en version papier à la 

Direction Pays de Eau Vive Internationale à Paspanga Porte 256 Rue Moé Saana, 

Paspanga, Secteur 4, Ouagadougou, Burkina Faso.  

Tél. (+226) 25 30 75 52 

 

Poste 2 

DESCRIPTIF DE POSTE : ASSISTANT A LA COOPERATION DECENTRALISEE 

(ACoD) 

 

Titre du Poste : Assistant à la Coopération Décentralisée (ACoD)  

Lieu d’affectation : Bureau Eau Vive de Ouagadougou 

Statut du contrat : CDD droit Burkinabè 

Date limite de dépôt : 24 septembre 2021 

 

Eau Vive Internationale conduit depuis 2012 un programme de coopération 

décentralisée entre le Grand Reims et la commune de Zorgho. Au fil du temps, la 

coopération s’est étendue aux communes de Boudry et de Méguet. La seconde phase 

de ce programme a pris fin en mai 2021 et une troisième phase dénommée Zorgho 

Reims 3 (ZR 3) démarrera incessamment ses activités pour la période 2021-2025. 

mailto:eviburkina@eau-vive-internationale.org
mailto:eviburkina@eau-vive-internationale.org
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Le programme est essentiellement financé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

(AESN) et le Grand Reims. Il intervient dans les domaines de : 

- l’amélioration du service public de l’eau potable et de l’assainissement ; 

- le développement économique local ; 

- développement de la coopération internationale : 

- développement de relations entre la bibliothèque de Boudry et la 

médiathèque de Tinqueux ; 

- développement de relations entre la radio de Boudry et la radio Cigale 

de Tinqueux ; 

- développement des relations entre les enseignants et les élèves des 

communes du Ganzourgou avec les enseignants et les élèves de 

Tinqueux, etc. 

- voyages d’échanges entre élus et techniciens, etc. 

En vue d’atteindre ses objectifs dans ces différents domaines, EVI recherche un cadre 

pétri d’expérience pour l’assistance à la Coopération Décentralisée (ACoD) au profit 

des communes partenaires. Son titulaire sera basé à EVI Paspanga. Il/elle apportera 

son appui à : l’animation de la Coopération décentralisée entre le Grand Reims et les 

trois communes du Ganzourgou, la  promotion de la coopération décentralisée auprès 

des élus et des citoyens du Grand Reims,  l’accompagnement du développement 

économique local,  l’identification de formations pour le renforcement des capacités 

des acteurs de la coopération décentralisée, l’animation d’ateliers ou de cadres de 

concertations entre acteurs, la communication autour des actions de la coopération 

décentralisée, au suivi des activités, etc. 

Il/elle travaillera sous la responsabilité technique du Responsable du programme 

Tâches et responsabilités  

 Accompagner la planification des activités du programme ; 

 Accompagner la mise en œuvre des activités planifiées ; 

 Identifier des thématiques avec les partenaires du Burkina (élus et techniciens) 

et organiser des voyages à leur profit en direction de la France ; 

 Préparer et accueillir des missions de France ; 

 Développer des initiatives visant à renforcer les liens entre élus du Grand Reims 

/ commune de Tinqueux et les élus des communes de Boudry, Méguet, Zorgho  

 Assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements des différents 

partenaires de la coopération décentralisée ; 

 Accompagner la réalisation d’une étude sur le potentiel économique et les 

ressources humaines des 3 communes du Ganzourgou ; 

 Animation du dialogue inter acteurs (collectivités et organisations 

professionnelles urbaines et rurales, jeunes) sur les enjeux du Développement 

Economique local ; 
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 Contribuer à l’animation des jeux scolaires « maximoon » organisés 

annuellement entre les écoles du Burkina et celles de Tinqueux ; 

 Animer et renforcer les relations entre enseignants, élèves des 3 communes du 

Ganzourgou avec les enseignants et élèves de Tinqueux 

 Elaborer des outils de communication (film, photos, compte rendu) mettant en 

exergue les activités de la coopération décentralisée 

 Animer les plateformes Watsapp et Facebook pour donner une grande visibilité 

aux actions de coopération décentralisée 

 Participer à l’animation d’ateliers et de cadres de concertations ; 

 Appuyer l’animation et le suivi des activités de la bibliothèque de Boudry et 

renforcer le partenariat avec la médiathèque de Tinqueux ; 

 Appuyer et suivre les activités de la Radio de l’unité de Boudry et renforcer le 

partenariat avec la radio Cigale de Tinqueux ; 

 Accompagner les 3 communes à faire de la radio de Boudry une radio 

intercommunale ; 

 Assurer le suivi des activités mises en œuvre ; 

 Elaborer les rapports d’activités trimestrielles et annuelles du programme ; 

 Participer à la mise en œuvre des activités de communication/visibilité autour 

des programmes ; 

 Contribuer à la capitalisation des activités du programme ; 

 Rendre compte, régulièrement, des progrès réalisés à la Direction Pays ; 

 Contribuer à l’identification et à la formulation de projets dans les domaines 

d’intervention de Eau Vive Internationale ; 

 Toutes tâches en lien avec ses compétences et contribuant à la réussite du 

programme pays 

 

Formation académique 

 Titulaire d’un diplôme niveau Bac+4 ou Master dans les domaines suivants : 

décentralisation, Coopération internationale, Sciences sociales ou 

Economiques, ou d’un diplôme équivalent ; 

 Expérience d’au moins 5 années dans l’Appui aux collectivités territoriales et ou 

la mise en œuvre de projets de coopération décentralisée, en renforcement des 

capacités, Maitrise des outils d’intermédiation sociale ; 

  Excellente maitrise de l’informatique, notamment les applications Word & 

Excel, Powerpoint et diverses applications et interfaces de messagerie 

électronique. 

 Être autonome, capable de travailler sous pression, en équipe et avoir la culture 

de la rigueur et de résultats ; 

 Être disposé aux déplacements fréquents dans les régions du pays et aux 

conditions de vie en zones rurales 

 



6 
 

 

Composition du dossier de candidature :  

 Une lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur Pays d’Eau Vive 

Internationale, 

  Un CV détaillé et les documents justifiant les diplômes et l’expérience 

Professionnelle ; 

Procédure de recrutement  

 Présélection sur Dossier ; 

 Entretien Oral 

Dépôt du dossier de candidature :  

 

Les candidatures seront reçues par mail à l’adresse : eviburkina@eau-vive-

internationale.org au plus tard le 24 septembre 2021. Soit en version papier à la 

Direction Pays de Eau Vive Internationale à Paspanga Porte 256 Rue Moé Saana, 

Paspanga, Secteur 4, Ouagadougou, Burkina Faso.  

Tél. (+226) 25 30 75 52 
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