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Service Civique France / Bangladesh 
 

Accès à l’eau courante, lutte anti-incendie et assainissement  
des quartiers urbains défavorisés des pays en développement 

 
 

Fondée en 2008, l’association Eau et Vie (E&V) met au service des familles les plus démunies ses 
expériences en gestion de projets, micro-crédit et plomberie. Le siège de l’organisation est basé à Nantes. 
E&V a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des familles vivant dans les bidonvilles de pays en 
voie de développement (Philippines, Bangladesh et Côte d’Ivoire), en installant l’eau courante dans les 
maisons, en proposant des formations et des services d’assainissement et de lutte contre les incendies. 
Ces activités contribuent à la diminution des violences dans les quartiers, à l’amélioration du cadre de vie 
et à la création d’emplois. Elles ont pour objectif la diminution des maladies liées à l’eau et à un 
environnement insalubre, ainsi qu’une économie dans le budget des familles. 
Tous ces services se font en s’appuyant sur les besoins de la population locale et en partenariat avec la 
communauté et les acteurs locaux et internationaux du développement. 
 

Eau et Vie recherche un volontaire en Service Civique pour 1 an,  
avec une première partie de 9 mois en France et une seconde de 3 mois au Bangladesh. 

 
Shobar Jonno Pani (SJP), « Eau pour tous », est l’entreprise sociale bangladeshie en charge de la 
construction et de la gestion des réseaux d’eau (collecte des paiements par des employés issus du 
bidonville, maintenance). Elle a été créée avec le soutien d’E&V. 
 
Water and Life Bangladesh (W&L) est l’association bangladeshie chargée de la prospection, des 
formations et du suivi des aspects sanitaires. W&L est le partenaire d’E&V au Bangladesh. 
 
La mission France se déroulera au siège à Nantes, d’avril à décembre. Vous serez en appui à l’équipe du 
siège d’Eau et Vie et à la directrice. Vos tâches principales seront : 
 

- Animer le réseau de bénévoles nantais 

- Présenter Eau et Vie dans des écoles en Pays de Loire et en Ile de France et lors d’événements 

- Aide à la rédaction de dossiers de présentation 

- Etre en appui opérationnel du terrain 

- Développer des outils de suivi terrain 

 
La mission Bangladesh se déroulera de janvier à mars à Dhaka. Dans le Bidonville de Bhashantek de 3 500 
familles, W&L y organise des manifestations de sensibilisation à l’hygiène, des formations à la lutte anti-
incendie et mène des projets de gestion des déchets et de mise en place de solutions d’assainissement. 
 
En appui à la responsable de programme de W&L, vous serez en charge des tâches suivantes : 
 

- Mettre en place les outils de suivi terrain développés lors de la mission France 

- Participer au renforcement communautaire 

- Participer à l’organisation d’ateliers et de conférences  

 

Service Civique à partir de mai 2015 

 
Profil du candidat 
 

Langues : Anglais courant 
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Qualités :  
- Organisation et rigueur 
- Adaptabilité 
- Autonomie et force de propositions 
- Sens du relationnel et de la communication 
- Habilité rédactionnelle 
- Esprit d’équipe 
- Intérêt pour le domaine social, et les questions de lutte contre la pauvreté 

 
Conditions  
 

Statut du contrat : 35 heures hebdomadaires, prise en charge de la carte de transport mensuelle 
(France), du billet d’avion et des frais de visa (Bangladesh) 

Lieu : Poste basé à Nantes d’avril à décembre et à Dhaka (Bangladesh) de janvier à mars 2016 
Durée du service civique : 12 mois, dont 9 mois en France et 3 mois au Bangladesh 
Contact : recrutement@ong-eauetvie.org 
Site internet : www.eauetvie.fr 

 

http://ww.ong-eauetvie.org/
http://ww.ong-eauetvie.org/

