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Le programme Solidarité Eau recrute 

 

 

Un/une Directeur/Directrice général(e) 
  

 

 

 

Titre du poste: Directeur/Directrice général(e) 

  
Employeur :  pS-Eau (Programme Solidarité Eau) 

 

Rémunération:  grille salariale du pS-Eau (13e mois) 60 à 80 k€ brut (suivant qualifications) 

 

Lieu et horaires :  Paris, 35h hebdomadaire 

 

Contrat:   Contrat à durée indéterminée (CDI) 

 

Poste à pourvoir : janvier/février  2023 

 

 

 

Contact : grondin@pseau.org  
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Le programme Solidarité Eau (pS-Eau) 

Le pS-Eau est une association qui accompagne les acteurs français de la coopération décentralisée et 

non gouvernementale (collectivités territoriales, syndicats, agences de l’eau, ONG, etc.) conduisant 

des actions de solidarité pour l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène (EAH) dans les pays en 

développement. Organisme fédérateur, le pS-Eau appuie la concertation entre les acteurs, propose 

un accompagnement technique et méthodologique pour la conception des projets, encourage la 

cohérence des interventions, valorise et diffuse les expériences menées. Le pS-Eau s’appuie sur une 

équipe permanente de 17 personnes réparties entre le siège (Paris) et des antennes et 

représentations en province et à l'étranger. S'y ajoutent des personnels recrutés pour des missions 

temporaires. 

Responsabilités du poste 

 

Le/la  directeur/directrice général(e) 

- Fédère le pS-Eau autour de valeurs, d’une vision stratégique et de principes d’action qui 

garantissent son équilibre et promeuvent son développement. 

- Représente institutionnellement le pS-Eau auprès des bailleurs de fonds et dans les enceintes 

d’organisation du milieu de la coopération et du développement, en délégation du Président. 

- Détermine, en lien avec le CA et l’AG et avec l’appui du comité de direction, la stratégie et 

l’organisation générale du pS-Eau. 

- Est responsable du fonctionnement du pS-Eau : coordination générale des activités, 

encadrement des ressources humaines. 

- Pilote avec la contribution du Comité de Direction la stratégie économique et financière du 

pS-Eau. 

- Supervise, en lien avec le Comité de Direction, la stratégie opérationnelle du pS-Eau. 

- Arbitre les engagements et les positionnements du pS-Eau. 

- Oriente la stratégie de communication globale du pS-Eau et du plaidoyer  

 

 

Organisation  

Le poste est basé à Paris au siège du pS-Eau 22 Rue des Rasselins 75020 Paris. 
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Compétences et qualités requises 

Formation 

Essentiel Souhaitable 

 Bac + 5 avec une spécialisation en 
développement de projets à 
l’international dans le secteur de l’eau 
et de l’assainissement  

Gestion de personnel, animation de réseau 

 

Expérience 

Essentiel Souhaitable 

 Expérience réussie d'au moins 10 ans 
dans la direction associative et 
l’animation de réseau 

 Expérience de travail avec l’ensemble 
des acteurs de la solidarité dans le 
domaine de l’eau et de 
l’assainissement  

 Expérience des relations avec les 
collectivités territoriales françaises 

 Expérience de dialogue avec les 
institutions françaises de 
développement international 
(bailleurs de fonds) 

 Expérience de participation aux débats 
internationaux  

 Suivi et évaluation de projets de 
développement à l’international  

 Gestion de personnel 

 Gestion administrative et financière   

 

Connaissances et compétences 

Essentiel Souhaitable 

 Rigueur et investissement 

 Capacité de décision 

 Connaissance étendue du secteur de 
l’eau et de l’assainissement à 
l’international 

 Animation d’équipe de cadres 
expérimentés 

 Maîtrise des différents outils 
informatiques 

 Animation de réseau multi acteur 

 Maîtrise des outils comptables 

 Communication 

 Maitrise de l’anglais orale et écrit ; 
autres langues appréciée 

 
 

 


