
 
 

Offre d’emploi 
Responsable de projets et de la levée de fonds 

 
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 : Responsable des projets et de la levée de fonds 
S’assurer que les projets de PSE sont correctement définis, suivis et que les rapports 
correspondent aux attentes des donateurs. Être un relai local pour la responsable mécénat 
et partenariats basée au siège en France et gérer la levée de fonds locale (pour les projets et 
programmes). Le titulaire du poste doit avoir une bonne connaissance de la gestion de 
projets dans le secteur associatif ainsi que des relations donateurs et de la rédaction de 
rapports (reporting). Il doit aussi être capable de gérer la levée de fonds à moyen terme et 
avoir une bonne connaissance de la levée de fonds avec des institutions locales. Le 
responsable projets et levées de fonds rapporte au Directeur Général Adjoint de PSE au 
Cambodge.  
 
Missions: 

• Définition des projets 
o Rassembler des informations sur les besoins et aider à définir le projet et sa 

mise en place avec les parties prenantes locales 
o Aider les responsables de programmes à définir les étapes des projets, le 

budget et les indicateurs clés de performance 
o Soumettre des propositions de projets et obtenir les validations nécessaires 

 
• Suivi des projets 

o Organiser le suivi des projets avec les départements correspondants 
o Agir en responsable de projet et coordonner les équipes des programmes et 

celles support 
o Anticiper les difficultés et les risques 
o Soutenir les responsables de programmes dans les étapes intermédiaires des 

rapports 



 
 

o Assurer le suivi financier et le suivi des rapports pour les donateurs  
 

• Rapports des projets 
o Préparer les rapports pour des projets complexes 
o Aides les responsables de programmes dans la préparation des autres 

rapports de projets 
o Être un relai local pour la responsable mécénat et partenariats au siège en 

France 
 

• Levée de fonds 
o Créer des liens avec les institutions locales de levées de fonds et gérer les 

dossiers d’application pour les projets et les programmes 
 
Profil : 

• Diplôme en gestion d’entreprises, gestion de projets sociaux (ou équivalent)  
• 5 ans minimum d’expérience avec des donateurs et des institutions locales de levées 

de fonds 
• Expérience en gestion de projets en milieu associatif  
• Raisonnement stratégique et rigueur 
• Fortes compétences en communication orale et écrite. 
• Compétences de gestion de projets, excellentes capacités d’organisation  
• Expérience en préparation de budgets 
• Intérêt pour l’éducation et le milieu associatif 
• Maîtrise de l’anglais et du français, le khmer est un plus.  

 
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 800 $ 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 
 
 


