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NOTE DE SERVICE
DGA/GESPER/N2003-1220

Adresse : 78, rue de Varenne
75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Lydia PANANGATIL
lydia.panangatil@agriculture.gouv.fr
Tél : 01.49.55.85.07
Fax : 01.49.55.41.22
Réf. Interne : LP/n2003-049
Réf. Classement :

Date : 01 JUILLET 2003

Le Ministre de l'agriculture, de l’alimentation, de
la pêche et des affaires rurales

Date de mise en application : immédiate

à
Tous les agents
4 Nombre d'annexes : 1

Objet : Appel de candidatures, par voie de mise à disposition, à Bruxelles
Bases juridiques :
Résumé : Appel de candidatures pour :
- 1 expert national détaché

MOTS-CLES : CANDIDATURE/MAD/BRUXELLES

Pour exécution :
- Administration centrale
- Etablissements d'enseignement
- Services déconcentrés
- Etablissements publics
- DIREN, Ministère de l'écologie et du
développement durable
- Centres régionaux locaux du SNM

L'adjointe à la chef de bureau des mobilités
et des statuts d'emplois

Joëlle MILLIAND

Destinataires
Pour information :
Syndicats

AVIS DE VACANCE
EXPERT NATIONAL DETACHE
1. Direction générale : DEV
- Direction : B
- Unité : 5
- Lieu d’affectation : Bruxelles, G-12
- Chef d’Unité Responsable : Antonio García Fragío
Tél. : 93295
- Date de début : 10/2003

2. Principaux domaines de responsabilité :
L'Expert National Détaché travaillera dans une équipe en charge du développement de L'Initiative Eau de l'UE incluant
les modalités pour un financement accru dans le secteur de l'eau (Conclusions du Conseil de 21 Mai). Il/elle travaillera
dans le Secrétariat de l'Initiative, au sein de la DG Développement, Unité B/5 "Transport, Infrastructure et
Développement Urbain". En exécutant ses tâches, il/elle fera rapport au Chef de l'Unité B/5.
Le END travaillera au développement conceptuel continu de l'Initiative Eau de l'Union Européenne, et sa mise en oeuvre
avec un accent particulier sur l'identification des façons de réaliser des résultats dans le court terme. Les tâches seront
centrées sur l'objectif global de l'Initiative, qui est de contribuer à la réalisation des objectifs de Développement du
Millénaire et de cibler le service d'eau et d'assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau .
Pour ce qui concerne le Secrétariat de l'initiative eau, il/elle devra:
- Conduire un travail conceptuel pour la mise en oeuvre des composants thématiques et géographiques de l'initiative;
- Faciliter le dialogue national/régional avec les bénéficiaires
- Faciliter le dialogue avec les parties concernées du secteur privé, de la société civile et des organisations financières
et explorer les possibilités de co-financement;
- Souligner les options et identifier les étapes pour mobiliser l'accroissement des ressources financières dans le
domaine de l'eau et de l'assainissement;
- Améliorer l'analyse, préparer et contrôler les études suivant la demande
- Coordonner avec les Etats Membres, la BEI et les autres bailleurs de fonds, y inclus l'organisation de réunions avec
les Etats Membres et autres réunions
En ce qui concerne le travail sectoriel général de l'eau/développement, l'expert participera activement dans :
- Développement d'activités sectorielles au sein de la Commission
- Préparer des documents politiques et fournir des lignes de conduites et des conseils aux autres Directions Générales
au sein de la Commission. Un point clé sera d'assurer que l'attention reste fixée sur l'éradication de la pauvreté et
assurer la cohérence sectorielle
- Support sectoriel à la programmation du Fonds Européen de Développement (FED) dans les pays ACP
- Suivi en coordination avec AIDCO, ENV, RELEX, TRADE, de la proposition de la Commission d'un fonds pour l'eau,
en fonction des orientations du Conseil.

3. Principales qualifications :
- ± 10 ans d'expérience dans le domaine de l'eau dans le contexte de la coopération au développement avec l'accent mis
sur le service de l'eau et de l'assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau.
- Au moins 3 ans dans la formulation de politique sectorielle de l'eau, de préférence au sein de l'UE ou une organisation
multilatérale de donneurs
- Connaissance technique et économique, en étroite coordination avec des aptitudes de présentation et rédaction. Le
candidat idéal devrait avoir de l'expérience dans le développement d'approches pour le financement de projets

4. Langues:
Anglais et Français. Une connaissance approfondie d'une de ces langues et une bonne compréhension de l'autre sont
souhaitables

Personne à contacter :
- Mme Annie JAVELLE : annie.javelle@diplomatie.gouv.fr
- M. Philippe MAGNE : philippe.magne@agriculture.gouv.fr

