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Offre d’emploi 

Ingénieur bâtiments  

Présentation de PSE : 

Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est une organisation à but non lucratif créée par Christian and 

Marie-France des Pallières en 1995. 

Elle agit au Cambodge pour sortir les enfants de l’extrême misère et les mener jusqu’à un 
métier qualifié et bien rémunéré. Reconnue par les autorités cambodgiennes, l’Association 
intervient dans le respect du pays, en collaboration avec les Cambodgiens et dans une 
perspective de développement durable. 

PSE pilote six programmes majeurs :  nutrition, santé, protection et logement, éducation, 

formation professionnelle et soutien aux familles. 

6000 enfants sont pris en charge et on compte aujourd’hui plus de 4000 diplômés du 

programme de formation professionnelle de PSE ayant intégré le marché du travail avec un 

emploi qualifié.  

En 2000, PSE a reçu le Prix de Droits de l’Homme de la République Française. 

Pour mener à bien ses programmes, PSE a construit depuis 20 ans, au fil de son développement, 

un grand nombre de bâtiments : classes, écoles professionnelles, cantines, internat, bureaux … 

sur plus de 4 ha. Cela constitue un important parc immobilier qui se développe encore, et qu'il 

convient d'entretenir. 

 

Poste : Responsable Bâtiments (construction et rénovations).  

Pour les grands chantiers de construction, le/la responsable bâtiments intervient à toutes les 

étapes du projet, depuis l'avant-projet jusqu'à la réception des travaux.   

Il/elle intervient en responsabilité sur les petits chantiers de rénovation ou de transformation. 

 

Missions :   

 Etudier le dossier concernant les projets de construction ou de rénovation ; 

 Coordonner l’ensemble des étapes d’information et de validation de la direction 

générale au Cambodge, de la cellule immobilier et du Conseil d’Administration en 

France ; 

 Participer aux appels d’offre de la maîtrise d’œuvre ; intervenir dans le choix des 

matériaux et des équipements ainsi que dans les négociations avec les sous-traitants ;  
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 Surveiller l’avancement des travaux, étudier avec les différents intervenants, décideurs 

ou exécutants, les problèmes rencontrés ; participer au suivi financier et à la rédaction 

des rapports de chantier ;  

 Faire office de conducteur de travaux pour les petits chantiers, du type rénovation ou 

transformation intérieure et travaux d’extérieur (terrassements…) ; 

 Participer à la formation d’un cadre local sur le programme de maintenance de 

l'ensemble des bâtiments PSE. 

 

Profil : 

 Formation d'ingénieur avec 5 ans d'expérience terrain en conducteur de travaux ou BET. 

 Idéalement une expérience à l'étranger  

 Langues : cambodgien et anglais obligatoires (lus, écrits, parlés)  

 Capacité à dresser des plans d'avant-projet et des plans d'exécution pour les petits 

chantiers 

 

Informations pratiques : 

Type de contrat : CDD pour une période minimum d’un an, renouvelable. Possibilité de contrat 

de VSI pour les ressortissants de l’Union Européenne permettant de bénéficier d’une couverture 

santé globale (régime général et complémentaire santé), assurance assistance et rapatriement, 

cotisation retraite.  Prise en charge du vol de départ initial et de retour, plus un aller/retour par 

an dans le pays d’origine en cas de renouvellement annuel. 

Rémunération : salaire brut mensuel 1000 $ minimum, sur une base de 13 mois.  

Localisation : Phnom Penh, Cambodge 

Date d’entrée : immédiat 

Détails et contact :  

www.pse.ong pour une information globale sur PSE  

Candidatures avec lettre de motivation et CV à envoyer à l’adresse 

rh-france@pse.ong 

mailto:rh-france@pse.ong

