OFFRE DE STAGE

Libellé de l'offre

LE PFE RECHERCHE UN STAGIAIRE POUR LA PREPARATION DU
« FORUM MONDIAL DE L’EAU DE BRASILIA EN 2018 »

Type de contrat

Stage de 4 mois (avec convention de stage)

Définition du poste

Sous la direction du Directeur Général du Partenariat Français pour
l’Eau et en étroite collaboration avec le secrétariat du Partenariat
Français pour l’Eau, vous apporterez un appui à la préparation du
8ème Forum Mondial de l’Eau, le rendez-vous triennal des acteurs de
l’eau à l’international qui se déroulera au Brésil du 18 au 23 mars
2018.
1. Appui à la valorisation des formations françaises dans le domaine
de l’eau. Vous serez notamment amener à réaliser les tâches
suivantes :
- Identification des formations françaises dans le domaine de
l’eau à l’attention d’un public étranger
- Rédaction d’une brochure de 8 pages
- Réflexion sur la promotion de cette brochure auprès des
publics concernés
2. Appui communication : Vous serez amené(e) à travailler sur un
portail de valorisation des membres du PFE mettant en valeur leur
expertise diverse. Vous aurez notamment à réaliser les tâches
suivantes :
- Coordination avec le prestataire informatique en charge de la
conception de ce portail
- Traitement et mise en ligne de données
- Réflexion sur la valorisation de ce portail dans le cadre du Forum
3. Appui logistique ponctuel

Profil

Bac + 3 à Bac + 5 : Licence ou Master environnement, Formation de
type école d’ingénieurs, école de commerce, IEP, université…
Qualités requises : Sens du rédactionnel et du relationnel ; Force de
proposition et créativité ; intérêt pour la collecte et l’analyse de
données. Aisance en anglais. Une connaissance du monde de l’eau
ainsi que de la langue portugaise sera fortement appréciée.

Zone géographique
Région

France
Ile de France

Lieu
Date de début et fin de la
mission
Durée de la mission
Rémunération ou indemnité
Personne à contacter
Fonction
E-mail
Site Web
Téléphone

Nanterre

Présentation du Partenariat
Français pour l’Eau

Le Partenariat Français pour l’Eau, présidé par le député Jean Launay
est la plateforme des acteurs français publics et privés de l’eau actifs
à l’international. Regroupant près de 140 membres issus d’ONG,
d’entreprises, de collectivités, de chercheurs, ainsi que l’Etat et ses
établissements publics, le PFE œuvre depuis 10 ans pour mettre l’eau
à l’ordre du jour de l’agenda politique mondial. Il fait la promotion,
au plan international d’une approche multi-acteurs des questions
liées à l’eau et y valorise de façon collective les savoir-faire français.

20 novembre - 16 mars
4 mois
850 euros net / avantages transport et cantine
Clara MINJOULAT-REY
Responsable de communication
clara.minjoulat-rey@partenariat-francais-eau.fr
www.partenariat-francais-eau.fr
01 41 20 19 78

