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Stagiaire « Appui à la mise en œuvre de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau dans les 6 
pays de la zone Europe de l’Est et Caucase (Biélorussie, Moldavie, Ukraine et Arménie, 

Azerbaïdjan, Géorgie) dans le cadre de l’Initiative de l’Union Européenne sur l’Eau » 
 
Contexte 
 
L'Office International de l'Eau (OIEau, www.oieau.fr) est une association exerçant des activités 
d’intérêt général pour les organismes publics et privés dans le domaine de l’eau : formation continue, 
information et documentation, ingénierie institutionnelle et coopération internationale. 
 
La Direction Appui-Coopération Institutionnelle et Technique est composée de 3 pôles :  
 
- Service EMAC (Europe, Méditerranée, Asie centrale et Chine), basé à Sophia-Antipolis, 
- Service 3A (Afrique, Amérique Latine, Asie du Sud-Est), basé à Sophia-Antipolis, 
- Service AT (Appui technique France et international), basé à Limoges. 
 
Rattaché(e) au chef de service EMAC (Europe, Méditerranée, Asie centrale et Chine) basé à Sophia-
Antipolis, l’OIEau recherche un/une stagiaire pour contribuer au projet « Appui à la mise en œuvre de 
la Directive Européenne Cadre sur l’Eau dans les 6 pays de la zone Europe de l’Est et Caucase 
(Biélorussie, Moldavie, Ukraine et Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie) dans le cadre de l’Initiative de 
l’Union Européenne sur l’Eau » 
 
Missions 
 
L'OIEau avec l'Agence de l'Environnement Autrichienne apportent pour le compte de la France et 
l'Autriche un appui à 6 pays du voisinage de l'Union Européenne (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, 
Biélorussie, Moldavie et Ukraine) pour la mise en œuvre de la Gestion Intégrée de la Ressource en 
Eau et l'amélioration de leur gouvernance dans le domaine de l'eau.   
 
Cet appui est mené à travers le projet « European Union Water Initiative for Eastern Partnership 
Countries » (EUWI+), important projet Européen d'appui aux réformes dans le domaine de l'eau dans 
la région, mené sur la période 2016 à 2020. Ce projet inclut également un soutien de l'OCDE et 
l'UNECE (plus d'informations sur le site http://euwipluseast.eu géré par l'OIEau pour lequel le/la 
stagiaire pourra être amené.e à contribuer). 
 
Les activités de l'OIEau dans le projet comprennent notamment l'appui à la mise en œuvre des plans 
de gestion par bassin versant (dont certains transfrontaliers), y compris le développement de 
programmes de mesure et de tableaux de bord de suivi de leur mise en œuvre qui serviront de 
support au stage.  
 
Les districts hydrographiques concernés sont les suivants : 
  
Arménie: Hrazdan-Sevan et Akuryan,  
Azerbaidjan: Kura à l'amont du barrage Mingachevir,  
Belarus: Pripyat et Dnieper, 
Géorgie: Khrami-Debeda, Alazani-Iori et Choroki, 
Moldavie: Danube-Prut et Mer Noire 
Ukraine: Dnipro 
 
Le stage consistera en un appui à l'équipe pluridisciplinaire de l'OIEau pour les activités suivantes : 
 
Exploiter les plans de gestion des bassins versants pour produire des synthèses, des documents 
communiquants, des comparatifs à l’échelle des pays et également de la région. 
 
Identifier des indicateurs pertinents pour le suivi de la mise en œuvre des programmes de mesure. 
 
Compiler et agréger des rapports techniques de façon synthétique pour produire les plans de gestion 
finaux. 
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Contribuer à la documentation des évènements de fin de projet. 
 
Assurer en tant que de besoin un appui à l’équipe technique en charge du projet. 
 
Profil 
 
Niveau de formation bac + 4/5 
Spécialisation dans l'environnement et gestion de l’eau en particulier 
 
Compétences requises  
 
Niveau excellent en Anglais, la connaissance du Russe et/ou d’une langue locale de la zone Europe 
de l’Est et Caucase serait un plus. 
Bonne maîtrise des outils SIG (QGIS). 
Bon rédactionnel en anglais. 
Affinité pour le travail à l’international et en équipe. 
 
Durée du stage 
 
6 mois à partir de février 2020. 
 
Rattachement hiérarchique 
 
Office International de l'Eau, Direction Appui - Coopération Institutionnelle et Technique, Service 
EMAC (Europe, Méditerranée, Asie centrale et Chine) 
 
Lieu 
 
Office International de l'Eau - Sophia-Antipolis (06). 
 
 
 
 
 

 

Envoyer CV, lettre de motivation par courrier électronique à  l'attention de Madame Stéphanie 
Laronde – Directrice de la Direction Appui - Coopération Institutionnelle et Technique  
 s.laronde@oieau.fr et Monsieur Philippe Seguin – chef du service EMAC  p.seguin@oieau.fr  
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