
L’Agence Française de Développement (AFD) recrute  
un(e) spécialiste eau et assainissement basé(e) à Istanbul 

pour son agence régionale (Balkans, Turquie, Caucase, Asie centrale) 
 

L’Agence française de développement est l’opérateur pivot de la politique française de coopération au 
développement. L’AFD installe à Istanbul à partir de septembre 2019 une agence régionale qui desservira les 
agences en charge des Balkans, de la Turquie, du Caucase et de l’Asie centrale1. L’AFD intervient dans ces pays dans 
des secteurs variés : transports publics, développement agricole, industries, hôpitaux, énergies renouvelables, 
amélioration des conditions d’emploi … en mobilisant des instruments financiers variés : financement de projets 
publics et privés, lignes de crédit bancaires, prêts de politique publique, mobilisation d’expertise.  
 
L’agence régionale souhaite recruter un ingénieur spécialisé dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Basé à 
Istanbul, il/elle sera en charge des fonctions suivantes, en gestion directe, en appui aux équipes locales et du siège 
de l’AFD ou via le pilotage de consultants spécialisés :  
 

- Contribuer à la définition et la mise en œuvre d’une stratégie régionale AFD pour l’eau et l’assainissement, y 
compris l’identification de domaines prioritaires, le renforcement des synergies régionales, le suivi des 
évaluations et la mesure des impacts ;  

- Formuler un diagnostic du cadre institutionnel et financier des politiques publiques locales et nationales 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et contribuer au dialogue de politique publique avec les 
autorités des pays de la région ; 

- Assurer la veille et la coordination avec les différents acteurs du secteur (bailleurs de fonds, ONG, 
entreprises, etc.) et représenter l’AFD dans les conférences/évènements organisées sur le secteur dans la 
zone ;  

- Contribuer à l’identification, à la préparation et au suivi en exécution de projets dans le domaine de l’eau et 
de l’assainissement, y compris la présentation de l’offre et de la valeur ajoutée AFD, l’analyse des solutions 
techniques proposées par les maîtrises d’ouvrage et leur adéquation avec les besoins et conditions de 
pérennité du secteur, la préparation des dossiers de financement aux instances de décision de l’AFD, le suivi 
des processus de passation de marché, des décaissements, ou encore celui du respect des engagements 
(financiers, délais, conditions suspensives, etc.). 

 
Les compétences attendues du candidat sont les suivantes : 
 

- Au minimum 10 ans d’expérience professionnelle pertinente, si possible dans plusieurs pays de la région ; 
- Solide connaissance du domaine de l’eau et de l’assainissement : expérience d’ingénierie (études et 

supervision), d’exploitation des services d’eau et d’assainissement et/ou de la gestion des ressources en eau; 
- Très bonne connaissance des meilleures pratiques internationales et des innovations dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement, y compris les diligences environnementales et sociales ;  
- Une bonne connaissance de l’expertise française (publique et privée) dans ces domaines serait un plus ; 
- Une connaissance du fonctionnement des agences de coopération technique et financière et de la gestion 

de projet serait un plus ; 
- Diplôme d’enseignement supérieur (niveau master ou équivalent), en sciences de l’ingénieur ;  
- Maîtrise obligatoire de l’anglais ; au moins un niveau intermédiaire en français ; la maîtrise d’une des 

langues répandues dans la région (turc, russe) serait un plus ; 
- Capacité démontrée de travailler en autonomie ;  
- Excellentes capacités relationnelles, capacité d’établir et entretenir des contacts à haut niveau avec un 

ensemble varié d’interlocuteurs (administrations, partenaires internationaux, entreprises …). 
 
Le poste est basé à Istanbul avec des déplacements fréquents dans la région. Il est à pourvoir à partir du 1er 
septembre.  
 
L’AFD offre un package de rémunération et avantages sociaux compétitif pour le marché turc.  
 

                                                           
1
 Albanie, Bosnie Herzégovine, Kosovo, Macédoine du nord, Monténégro, Serbie, Arménie, Turquie, Azerbaïdjan, Géorgie, 

Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan. 



Les personnes intéressées et satisfaisant aux critères sont priées de transmettre une lettre de motivation et un CV 
détaillé en français ou en anglais à l’adresse : afdistanbul@afd.fr avant le 30 juin 2019 avec la mention « expert 
eau et assainissement régional ». 
 
Les CV doivent inclure au minimum les informations suivantes : date de naissance, nationalité(s), langues maîtrisées 
(de 1 faible à 5 langue maternelle), diplômes (titre, spécialité, université, année), trois dernières expériences 
professionnelles (période, employeur, fonctions exercées, résultats obtenus). 
 
Nous ne serons pas en mesure de répondre à l’ensemble des candidatures. Les candidatures sans réponse après le 30 
juillet 2019 seront à considérer comme non retenues.  

mailto:afdistanbul@afd.fr


The French Development Agencty (AFD) is hiring  
a senior expert in water and sanitation in Istanbul  

for its new regional office (Balkans, Turkey, Caucasus, Central Asia) 
 
The French Development Agency is the main arm of the French international development co-operation policy. AFD 
is setting up a regional office in Istanbul starting in September 2019 which will cover the Group agencies in charge of 
Balkans, Turkey, Caucasus and central Asia2. AFD is working in these countries on various sectors, including public 
transports, agriculture, industrial development, hospitals, renewable energy, decent work…. It is doing so with 
various financial instruments: project finance, credit lines, sector policy loans as well as technical assistance.  
 
The regional office is looking for an engineer specialized in water and sanitation. Based in Istanbul, he/she will be in 
charge of the following tasks through direct management, support to AFD local teams or supervision of specialized 
consultants:  
 

- Contribute to the definition and implementation of an AFD regional strategy for water and sanitation 
including the identification of priority domains, the development of regional synergies, monitoring and 
evaluation as well as impact assessment;  

- Analyse the institutional and financial setup of local and national public policies in the water and sanitation 
sector and contribute to the public policy dialogue with countries of the region; 

- Develop knowledge and coordination with the various stakeholders (donors, NGOs, private sector….) and 
represent AFD in conferences and events organized on the subject in the region;  

- Contribute to the identification, appraisal, and implementation supervision of projects in the water and 
sanitation sector, including presenting AFD approach and value-added, the analysis of technical options 
proposed by the partners and their long term adequation to the conditions of the project, the preparation of 
project documents for AFD board, tender documents, disbursements and respect of attached commitments 
(financial, timing…). 

 
The applicants are expected to have the following capacities: 
 

- At least 10 years of relevant work experience, if possible in several countries of the region; 
- Extensive knowledge of water and sanitation including experience in engineering (studies and supervision), 

operation of water and sanitation services and/or water resources management; 
- Very good knowledge of the best international practices and innovation in the domain of water and 

sanitation, including environmental and social due diligences;  
- A good knowledge of the French expertise (public and private) would be appreciated; 
- An effective knowledge of the operation of technical and financial cooperation agencies and project 

management would be appreciated; 
- University diploma (master or equivalent) in engineering sciences;  
- English is compulsory; an intermediate level in French would be strongly appreciated ; the knowledge of 

Turkish or Russian could be useful; 
- Demonstrated capacity to work in autonomy;  
- Excellent capacity in public relations, capacity to establish and nurture contacts with a variety of 

interlocutors (within the administration, with international organizations and the private sector. 
 
Le position is based in Istanbul with frequent travels in the region. Candidates are expected to be available from 
September 1st.  
 
AFD offers a competitive package on the Turkish market for salaries and benefits. 
  

                                                           
2
 Albania, Bosnia Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Montenegro, Serbia, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Georgia, 

Kazakhstan, Kirghizstan, Uzbekistan, Turkmenistan. 



 
Persons interested in applying and meeting the criteria above are invited to send a CV and motivation letter in 
French or English to the following address: afdistanbul@afd.fr before June 30, 2019 with the mention “regional 
water expert”.  
 
CV must include at least the following information: date of birth, citizenship(s), language skills (from 1 limited to 5 
fluent), diplomas (title, sector, university, year), last three professional experience (date, employer, responsibilities, 
main achievements). 
 
We will not be able to answer to all applicants. In the absence of follow-up until July 30, applicants should consider 
that their application has not been shortlisted. 
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