
    Fiche de poste : 

Chargé de projets eau et assainissement en milieu rural 

 

 

 

Contexte du poste : 

Migrations & Développement est une association franco-marocaine de droit français, créée en 1986 

par des migrants pour mener des actions de développement dans les villages de leur région d’origine, 

l’Atlas et l’Anti-Atlas marocains.  

Les actions de l’association se sont portées durant les premières années sur la construction 

d’infrastructures de base (adduction d’eau potable, assainissement, électrification, etc.) dans plusieurs 

villages de la région Souss Massa Drâa. Constatant au fil des années les changements globaux et locaux 

et l’apparition de nouveaux besoins parmi la population, l’association a évolué vers une action 

multidisciplinaire, englobant 4 domaines d’intervention: la gouvernance et l’animation territoriale, 

l’agriculture durable et l’environnement, l’economie sociale et solidaire, et la solidarité internationale.  

Le pôle Agriculture Durable & Environnement (ADE) s’attache à diffuser les bonnes pratiques agricoles 

et environnementales en renforçant la capacité des acteurs locaux (agriculteurs/trices, jeunes, élus, 

agents communaux, etc.) à initier une transition écologique, mais aussi par la mise en place 

d’infrastructures hydrauliques. Les activités du pôle regroupent ainsi des activités de formation, de 

sensibilisation à l’environnement et à l’alimentation, ainsi que la mise en œuvre de projets 

d’infrastructure de taille modeste, liés à l’eau et à l’assainissement, pour la collecte, le traitement et 

la réutilisation des eaux domestiques et pluviales en agriculture. En tant qu’association de 

développement, M&D initie des projets pilotes afin de démontrer la pertinence et la faisabilité de 

projets innovants à l’échelle locale, pour permettre une diffusion de ces innovations à plus grande 

échelle grâce au soutien d’institutions étatiques ou non étatiques.  

Description du poste : 

Sous la supervision du chef de pôle Agriculture Durable & Environnement, le chargé de projets eau et 

assainissement est responsable de la bonne mise en œuvre des projets menés par l’association en 

milieu rural : mise en place de réseaux d’assainissement rural (dont phytoépuration), de petits 

barrages de récupération des eaux pluviales, etc. Il travaillera en collaboration étroite avec un 

technicien expérimenté au sein du pôle et tout partenaire technique mobilisé par M&D. 

Missions/activités : 

Collecte d’informations nécessaires à la conception de projets : reconnaissances de terrain, 

mesures de consommations d’eau/ de débits consommés/ de débits rejetés/ mise en lien avec 

l’administration, etc ; 

Intervention sur le dimensionnement des ouvrages, la réalisation des calculs hydrauliques, le 

traçage du réseau assainissement et eau potable ; 



Lecture des plans d’architecture, élaboration des plans projet, des avant-métrés ;  

Elaboration des bordereaux de prix et estimations financières ; 

Supervision des travaux ; 

Animation des réunions avec les parties ciblés : populations-partenaires-commune territoriale, 

etc ; 

Rédaction de documents de suivi (compte-rendus, pièces techniques…) ; 

Appui au montage de projet hydrauliques (eau potable, assainissement, etc.) en collaboration avec 

le chef de pôle ; 

Profil recherché :  

- Bonnes connaissances en réseau d’assainissement & système d’épuration et/ou bonnes 

connaissances sur les bassins versants et les ouvrages de petite taille (retenue collinaire), une 

bonne connaissance des deux domaines serait appréciée ; 

- Bac+2/+3 dans le domaine de la gestion de l’eau/l’hydraulique agricole ; 

- Expérience professionnelle en milieu rural : systèmes d'assainissement ou réseaux d'irrigation 

et d'alimentation en eau potable ; 

- Adaptabilité au contexte local et aux conditions du terrain ; 

- Connaissance des procédures des marchés publiques (appel d’offre – CPS) ; 

- Connaissance en aménagement des bassins versants ; 

- Capacité de négociation avec les partenaires ; 

- Travail en équipe ; 

- Maîtrise des logiciels Autocad et QGIS/ArcGIS ; 

- Arabe dialectal (Darija) comme langue maternelle // français courant // notions de Tachelhit 

appréciées ; 

- Permis de conduire Catégorie B serait apprécié. 

Expérience requise de 2 ans minimum dans des postes similaires. 

Conditions du poste : 

Poste basé à Taliouine, Taroudant (coordonnées GPS : 30° 31' 48" Nord, 7° 54' 36" Ouest). 

Durée du poste : 1 an, renouvelable 3 ans, prise de poste prévue pour début octobre 2017 

Rémunération selon expérience 

 

Pour postuler :  

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV + références ) à : 

Audrey Itto Boussaoud, Cheffe de pôle ADE : audrey.boussaoud@migdev.org 

Copie à Abderrazak El Hajri, Directeur exécutif de M&D : abderrazak.elhajri@migdev.org 

 

Envoi des candidatures avant le 4 septembre 2017, entretiens du 18 au 22 septembre 2017. 

NB : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour un entretien. En l’absence de réponse sous 

15 jours, merci de considérer que votre candidature n’a pas été retenue. 
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