
  

 Offre d’emploi Consultant(e) International(e) 

Consultant(e) International(e) eau, déchets, énergies 
 

 NOTRE ENTREPRISE 

ICEA conseille gouvernements, agences de régulation, opérateurs et collectivités locales dans les aspects 

économiques, financiers, institutionnels et organisationnels de la gestion des services urbains dans les pays 

émergents, en transition ou en développement et en développement (eau, assainissement, énergie, 

déchets…).  

Filiale du cabinet de conseil Espelia, nos équipes œuvrent en toute indépendance financière des grands 

groupes industriels ou financiers pour que les projets  de nos clients se concrétisent par la qualité des 

services fournis aux populations.  

 

 MISSIONS CONFIEES 

Sous la responsabilité du Président de la société, vous contribuerez à la transformation des modes de 

gestion des services publics principalement dans le cadre de projets financés par les bailleurs de fonds 

internationaux : réformes sectorielles et politiques tarifaires, études de projet de développement, mise en 

place de partenariats public-privés, appuis à la gestion des opérateurs… 

Vous mènerez notamment les activités suivantes : 

 Conduite de missions auprès des clients : intervention en clientèle, production d’analyses et de 

préconisations (modèles financiers, montage juridique..),  gestion de projets….; 

 Participation commerciale sur les domaines d’intervention de l’équipe : élaboration de réponses aux 

appels d’offres avec montage de groupements pluridisciplinaires, participation aux auditions 

commerciales, montages d’offres commerciales ciblées… ; 

 Participation au développement de nouvelles activités et nouveaux types de missions, et 

participation au projet de développement stratégique du cabinet. 

Vous effectuerez régulièrement des déplacements de court terme (de 1 à 3 semaines) à l’étranger. 

 

 EXPERIENCES /COMPETENCES REQUISES  

De formation bac +5 en économie ou finances, vous justifiez d’une expérience minimale de 10 ans en 

cabinet de conseil, chez un opérateur ou au sein d'un bailleur de fonds sur les questions de gestion des 

services publics environnementaux (eau, déchets…) à l'international. 

 pratique courante de l’anglais en milieu professionnel (écrit et oral) ; 

 expertise en analyse et modélisation financière ; 

 qualités commerciales pour développer de nouvelles activités pour le Cabinet. 

 

 ENVOI DES CANDIDATURES  

CV + lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : recrutement@espelia.fr 

mailto:recrutement@espelia.fr

