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   TOILETTES DU MONDE RECRUTE 

 

 

Un(e) stagiaire « Assainissement durable et solidarité internationale : création d’une boite à outils pour 
accompagner les porteurs de projet » 

 
Contexte 
 
Toilettes Du Monde (TDM) est un bureau d’études associatif compétent dans le domaine de l’assainissement durable. 
Depuis 15 ans, TDM impulse le développement de l’assainissement durable en France (toilettes sèches et eaux ménagères) et à 
l’étranger par des actions de (i) formation professionnelle, (ii) recherche-action, (iii) études bibliographiques, techniques, 
réglementaire, socioculturelles, (iv) plaidoyer auprès des pouvoirs publics et (v) mise en œuvre de projet (ingénierie technique et 
sociale de l’assainissement).  
 
La mission du ou de la stagiaire concerne 2 thématiques : 
 
1. Le programme « Assainissement durable : Une stratégie d’action pour accompagner les Acteurs de la Solidarité 

Internationale (ASI) 

Suite à un diagnostic et une étude bibliographique sur les méthodes et outils à disposition des ASI, renforcé par des enquêtes et 
entretiens, TDM constate que (i) les acteurs ont du mal à s’y retrouver et (ii) les projets ne sont pas pensés durablement. Pour 
accompagner les ASI à réfléchir à leur projet (aspects d’impacts et de durabilité, avant même qu’il ne soit planifié), 2 volets d’action 
sont imaginés : (i) la création d’un livret de préconisations basé sur des questions à se poser avant la mise en œuvre du projet 
d’assainissement et (ii) la mise en place d’une « plateforme » (ou d’un recensement formalisé) de sites d’assainissement durable 
pour des échanges Nord-Sud. 

 
2. Participation à l’élaboration de pistes d’intervention pour TDM sur le sujet de la précarité sanitaire en France. 
 
Objectifs spécifiques 

 Proposer grâce à des outils spécifiques, une réflexion en amont de la mise en œuvre de projets d’assainissement, pour 
favoriser des approches durables 

 Proposer des références techniques et sociales pour accompagner la mise en œuvre de projets d’assainissement durable  

 Construire les bases d’une « plateforme » recensant des sites démonstratifs d’assainissement durable, pour des échanges 
Nord-Sud. 

 Participer au développement d’une stratégie d’intervention sur la précarité sanitaire en France. 

 
Missions et responsabilités 

Sous la responsabilité du chargé d’étude TDM, le ou la stagiaire intègre une équipe de 4 personnes basées au siège de Toilettes Du 
Monde à Nyons (26).  

o Les activités spécifiques relatives au livret à mener sont :  
o Rédiger un livret « 10 bonnes questions avant de commencer un projet d’assainissement »  

o Créer des fiches d’accompagnement du livret « 10 questions clés » pour animer le « comment répondre » à ces 
questions au sein de sa structure et avec ses partenaires locaux 

o Tester ce livret « 10 questions » et ses outils d’accompagnement puis l’améliorer et/ou le valider en fonction 
des résultats et conclusions des évaluations des tests 

o Rédiger un compendium simplifié de sites web et références clés pour mettre en œuvre un projet 
d’assainissement, sur les aspects techniques et sociaux, avec un focus particulier sur la création de la demande 

o En collaboration avec un graphiste, mettre en page et éditer le livret, avec ses différents apports : livret de 
questions clés, fiches d’accompagnement, compendium de sites et références clés.  

o Publier le livret pour la mise en œuvre d’un projet d’assainissement durable, de manière dématérialisée, sur 
plusieurs portails régionaux et nationaux.  

o Diffuser le livret via plusieurs portails web dont celui du GIP-RESACOOP, de Toilettes Du Monde, etc. 

o Les activités spécifiques relatives à la plateforme à mener sont :  
o Finaliser l’identification des partenaires membres de la plateforme. 

o Officialiser les partenariats créés (conventionnement). 

o Rédiger des fiches par sites membres de la plateforme (sur la base de visites de terrain) 

o Définir les modalités d’animation de la plateforme 
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o Les activités spécifiques relatives à la précarité sanitaire en France à mener sont :  
o Identifier de pistes d’interventions pour TDM autour de la précarité sanitaire 

o Participer à des actions (formation, chantier participatif, exposition etc.) dans des contextes de précarité 
sanitaire en France 

o Participer à l’élaboration d’une stratégie de développement opérationnel et financier sur ce thème en France 

o Participer au suivi et au développement d’actions sur cette thématique. 

 

Profil recherché :  

o Master I ou II en développement /communication/ eau et assainissement  
o Des connaissances générales dans le domaine de la solidarité internationale et en particulier des approches de gestion 

participative et communautaire ainsi que de l’assainissement durable sont attendues 
o Une bonne connaissance du cycle de projet est attendue 
o Capacités d’analyse et rédactionnelle 
o Autonomie & rigueur 
o Maîtrise de l’outil informatique exigée (pack Office) 
o Permis B 

 
Conditions 

o Localisation du poste : Poste basé à Nyons (Drôme). Possibilité de télétravail à temps partiel. 
o Statut : stagiaire  
o Durée : de 3 à 6 mois.  
o Démarrage :  dès que possible.  
o Indemnité de stage  554€ / 35 heures par semaine 

 
Modalités de candidature 

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à adresser dès que possible par mail à :  

direction@toilettesdumonde.org A l’attention de Mr Florent BRUN 
 
 

mailto:direction@toilettesdumonde.org

