
 

 
APPEL A CANDIDATURE EXTERNE : 

  Ingénieur(e) coopération décentralisée eau (H/F) 
 au sein du Pôle Déchets et Cycles de l’eau  

 
 

 

Positionné au sein du Pôle Déchets et Cycles de l’eau, direction technique de référence, et sous l’autorité hiérarchique du 

Responsable de la Mission d’Autorité Organisatrice de l’Eau, l’ingénieur chargé de coopération décentralisée a pour 

mission d’organiser et structurer techniquement l’activité de solidarité internationale dans les domaine de l’eau et de 

l’assainissement, de rendre lisible les actions de la Métropole dans ces domaines en interne comme en externe, de 

positionner la Métropole à un niveau élevé de rayonnement dans le cadre du financement de projets issu du 1% eau versée 

par la Régie des Eaux  
 
Vos principales missions sont les suivantes :  
 

 Il assurera le pilotage opérationnel des projets de coopération décentralisée que porte Montpellier Méditerranée 
Métropole dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de la réutilisation des eaux usées. Il animera le 
processus de montage, gestion et suivi des projets de coopération décentralisée, notamment sur les géographies 
suivantes : Maroc, Mauritanie, Sénégal, Palestine, Côte d’Ivoire, Rwanda, République Démocratique du Congo, …  
 

 Il participera à la rédaction et au suivi des conventions et subventions octroyées aux différentes ONG dans le 
domaine de la coopération décentralisée. 

 
 Il apportera ses compétences dans les appels à projets, auprès des partenaires comme l’Agence de l’eau, l’Agence 

Française de Développement (AFD), la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT)…. 
 

 De manière occasionnelle, il assurera une veille technique et réglementaire en matière d’eau et assainissement.  

 
 

PROFIL : 
 
  
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens aigu du service public, votre rigueur, votre diplomatie et le travail en transversalité.  
 
De formation ingénieur hydrologue ou hydraulique, cadre technique titulaire ou issu du privé, vous détenez une bonne 
connaissance de l’environnement territorial et des procédures administratives liées au fonctionnement des collectivités 
territoriales, ainsi qu’une expérience dans la conception et l’ingénierie de projets de coopération notamment à 
l’international. 
  
Vous savez animer des réunions et êtes à l’aise avec la prise de parole en public. Vous parlez couramment anglais, voire 
d’autres langues étrangères  
 
Vous êtes capable de favoriser de créer des espaces de coopération, d’entretenir des réseaux relationnels multiples, de 
mobiliser des compétences et de les mettre en synergie. 
 

 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?   
 
Intégrer les équipes d’un pôle technique et environnemental, au service d’une Métropole jeune et dynamique, nous vous 
proposons d’associer vos compétences et votre motivation pour assurer le développement des territoires, dans une 
démarche de coopération solidaire. 
 
Vous bénéficierez de multiples avantages comme les prestations sociales et culturelles, participation aux frais de mutuelle 
et de transport (gratuité transports en commun à venir, prêt de vélo…), tickets restaurant… 
Votre travaillerez à temps plein mais vous pourrez déterminer votre amplitude hebdomadaire de travail associée au nombre 
de RTT (de 6 à 28 jours).  

 
 
 
 
 



VOTRE NOUVEAU CHALLENGE COMMENCE ICI :  

 

Faites-nous parvenir votre CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation + référence du poste : NM-2023-
003. Connectez-vous ou créez votre compte sur montpellier3m.fr : rubrique Emploi et stages > Candidature à une 
offre d’emploi. 
La commission de recrutement sera planifiée courant avril 2023.  

 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE JUSQU’AU 20 mars 2023 
 

 
 Renseignements administratifs : Unité Recrutement – Mobilité - Nicolas MONDET (04 67 13 48 42 – n.mondet@montpellier3m.fr )                                                 
 Renseignements sur le poste : Responsable de l’Autorité Organisatrice de l’Eau – Anne MADZIARSKI (04 67 13 64 97) 

 

 

 

https://www.montpellier3m.fr/vivre-emploi-nos-offres-demploi/ingenieure-cooperation-decentralisee-eau-h-f-nm-2023-003

