Offre d’emploi

Directeur de l’Institut PSE (Institut de Formation Professionnelle)
Présentation de PSE :

Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est une organisation à but non lucratif créée par Christian et
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.
Plus de 6500 enfants sont pris en charge chaque année et on compte aujourd’hui près de 4500
diplômés du programme de formation professionnelle de PSE ayant intégré le marché du travail
avec un emploi qualifié.
PSE emploie plus de 600 personnes au Cambodge (essentiellement à Phnom Penh) et 5
permanents au siège en France. 300 bénévoles répartis dans différents pays travaillent
activement à promouvoir l’association, collecter des fonds et obtenir des parrainages.
En 2000, PSE a reçu le Prix de Droits de l’Homme de la République Française.

Poste : Directeur de l’Institut PSE

Reconnu officiellement par le Gouvernement Royal du Cambodge, l’institut PSE (PSEI) délivre
des diplômes agréés par le Ministère du Travail et de la Formation Professionnelle. PSEI
propose sur son campus de Phnom Penh une formation professionnelle alliant théorie et
pratique dans les domaines de la gestion et de la vente, de l’hôtellerie et du tourisme, de la
coiffure, de la mécanique, de la construction et de l’audiovisuel. PSEI emploie plus de 150
personnes avec un budget d’environ 1,5M$ pour un total de près de 1500 étudiants.
Le poste rapporte directement au Directeur Général à Phnom Penh.

Missions :
•

Gérer et développer une équipe dirigeante compétente pour chaque école.
o S’assurer que l’enseignement dispensé correspond aux exigences du marché
cambodgien du travail afin de permettre d’accéder à des opportunités
professionnelles de bon niveau (contenu du job et salaire) avec la qualité de
compétences requise
o Développer les bons cursus, contenu d’enseignement et activités pratiques
garantissant la reconnaissance des diplômes au niveau national et/ou ASEAN
o En collaboration avec le directeur des ressources humaines, concevoir et
déployer des plans de formations des enseignants, destinés à développer leurs
connaissances et compétences professionnelles
o Gérer les écoles de langue (français et anglais) afin que l’ensemble des étudiants
aient le niveau de langue requis.
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•
•
•
•

•
•

Superviser le fonctionnement opérationnel de l'institut PSE-I pour en assurer l'efficacité
et l'efficience, ainsi que la maîtrise des coûts.
S'assurer de la motivation et de la performance de l’ensemble des équipes ; promouvoir
et encourager le respect de l’esprit et des valeurs des PSE au quotidien
Collaborer avec les autres départements de PSE, en particulier avec l’équipe sociale de
PSE pour limiter les abandons de scolarité.
Assurer un dialogue constant et la représentation de PSE auprès des acteurs
institutionnels publics et privés, et développer les partenariats externes
o Avec les sociétés des secteurs ciblés
o Avec d’autres ONG pour élargir les possibilités de formation
Prendre en charge la programmation annuelle, la planification et l’évaluation des
ressources humaines, le budget et le reporting annuel (interne et auprès des donateurs)
Assurer la responsabilité de tout projet en lien avec l’Institut (ex : la rénovation à venir
du restaurant applicatif de l’école de l’hôtellerie et du tourisme)

Profil :
•
•
•
•
•
•

Diplôme de niveau master ou équivalent en enseignement, management, ingénieur
10 ans minimum d’expérience managériale avec des résultats avérés en leadership et
gestion d’équipe, motivation et développement des collaborateurs
Focalisé sur les résultats, orienté solutions, capacité à fixer des objectifs et les suivre ;
rigueur et organisation
Première expérience sur des programmes d’éducation et/ou de formations
professionnelles serait appréciée
Maîtrise de l’anglais en environnement multiculturel. Bonnes connaissances du français
et/ou du khmer appréciées.
Fortes compétences en communication orale et écrite. Expérience des évènements
internationaux et de la réalisation de présentations

Informations pratiques :

Type de contrat : contrat local ou VSI (Volontariat de Solidarité Internationale), période
minimum d’engagement de 2 à 3 ans.
Rémunération : salaire brut mensuel de 2000 $ minimum, sur une base de 13 mois.
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.
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
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