
 

 

 
 

 

 

Tu es en fin d’études et à la recherche d’un stage ? 

Tu cherches à développer tes compétences et tes connaissances dans le domaine de 
l’aide publique au développement ? Tu t’intéresses à l’Amérique Latine ? 

Rejoins-nous dès maintenant ! 

Viens contribuer au développement de notre expertise et intègre notre équipe en tant que 
chargé.e de mission développement Amérique Latine et Caraïbes à partir de février 2023. 

 

Ton challenge ? 

Aujourd’hui nous sommes en train de nous développer sur le marché latino-américain grâce à 
une offre de service intégrée et renouvelée. Hydroconseil et Urbaconsulting sont déjà actifs 
dans cette région, et nous avons constitué un portefeuille de projets dont certains sont en cours 
ou achevés récemment (Colombie, Pérou, Guatemala, Haïti, Costa Rica, Mexique, Guadeloupe, 
Jamaïque, Equateur, etc.) et renforcent notre volonté d’investir durablement sur ce continent.  

Bénéficiant de la présence en Colombie depuis trois ans d’un salarié mobilisé sur une assistance 
technique auprès de l’Agence Française de Développement, nous avons créé une filiale basée à 
Bogotá et souhaitons étoffer l’équipe.  

En tant que stagiaire, tu participeras à l’effort commercial de structuration et tu viendras en appui 
sur les projets en cours, en collaboration étroite avec le responsable du développement Amérique 
Latine. 

Plus précisément tes missions s’articulent autour de trois activités principales : 

- Appui au développement de la filiale Nexsom : en collaboration avec le responsable du 
développement AL, tu accompagneras le déploiement de la stratégie de développement sur 
le continent, en contribuant à une veille dynamique des opportunités sectorielles et 
géographiques, la connaissance du marché et des partenaires, le renforcement de la 
stratégie de positionnement commercial et la visibilité de l’entreprise ; 

- Appui à l’effort commercial sur la zone : réponse à des expressions d’intérêt et appels 
d’offres, cœur de l’expertise pour un bureau d’études ; 

- Participation aux projets en cours dans les pays couverts par Nexsom. 

 

Tu es la personne qu’il nous faut si : 

- Tu es en fin de Master 2 ou équivalent avec une formation en économie du développement, 
sciences politiques, ingénieur ou autre formation en rapport avec le sujet du stage et le 
monde du développement ; 
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- Tu as une appétence marquée pour les projets de développement ; une connaissance 
préalable des thématiques liées aux services essentiels (eau, assainissement, déchets, 
énergie, irrigation…) sera considérée comme un avantage ; 

- Tu as de très bonnes capacités d’analyse et de rédaction ; 

- Une ou plusieurs expérience(s) préalable(s) dans les pays en développement serai(en)t un 
atout très appréciable dans l’examen de la candidature ; 

- Tu as une très bonne maîtrise du français, de l’espagnol et de l’anglais, à l’écrit et à l’oral ; 

- Tu es partant(e) pour effectuer la grande majorité de ton stage à Bogotá en Colombie, afin 
d’accompagner le développement de Nexsom et la mise en œuvre de ses projets. 

 

 

Pourquoi Global Development ? 

Chez nous : 

- Tu as une vraie marge de manœuvre sur la stratégie à adopter pour conduire tes activités et 
tu es accompagné.e avec professionnalisme et bienveillance 

- Tu es directement en contact avec de nombreux décideurs : dirigeants et actionnaires, 
responsables des pôles, fonctions support... 

- Tu intègres une équipe jeune, multidisciplinaire et engagée 

- Tu donnes du sens à ton travail, dans une entreprise qui se donne pour mission de contribuer 
à l’atteinte des objectifs de développement durable 2030. 

 

 

Le groupe que tu rejoindras  

Nous, c’est Global Development, un groupe constitué de quatre entités : Hydroconseil, 

Urbaconsulting, Nexsom et Kattan. 

Nous sommes des ingénieurs, des économistes, des experts institutionnels, des architectes-

urbanistes qui travaillons main dans la main dans le but de fournir un accès aux services 

essentiels (eau, assainissement, déchets, énergie, irrigation, etc.) et des lieux de vie améliorés 

aux habitants des pays en développement et des pays émergents. Nous intervenons aussi sur 

les aspects liés au changement climatique (résilience des villes, impact sur les ressources en 

eau, etc.) 

Depuis notre création en 1995, nous avons réalisé plus de 800 missions et projets dans plus de 

80 pays à travers le monde ; nos équipes sont par ailleurs présentes en permanence dans une 

demi-douzaine de pays (Mauritanie, Burkina Faso, Liban, Madagascar, Colombie, Tchad). 

 

Conditions et localisation 

- Stage de 6 mois basé en Avignon et en Colombie 

- Aspects financiers : gratification légale et indemnité logement 



 

 

- Nos stagiaires bénéficient de 2 semaines de congés payés pour un stage de 6 mois 

- Démarrage souhaité : février 2023 

 

Tu t’es reconnu.e ? 
 

Envoie-nous ton CV et lettre de motivation à l’attention de Vincent Merme-Darrigrand, à 
l’adresse suivante emploi@hydroconseil.com, avec la référence « Chargé.e de mission 
développement Amérique Latine & Caraïbes ». 

N’oublie pas de joindre des exemples de tes productions écrites ainsi que le contact de 
personnes de référence. 
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