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Offre d’emploi 

Chargé (e ) de mission auprès du Directeur Général 

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. 

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.  

PSE emploie plus de 600 personnes au Cambodge (essentiellement à Phnom Penh) et 4 

permanents au siège en France.  300 bénévoles répartis dans différents pays travaillent 

activement à promouvoir l’association, collecter des fonds et obtenir des parrainages. 

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

 

Poste : Chargé(e)de mission auprès du Directeur Général Cambodge 

Directement rattaché au Directeur Général PSE, basé à Phnom Pen, le poste consiste à : 

- Prendre en charge des dossiers stratégiques en délégation du Directeur Général,  

- Assister le Directeur Adjoint en charge des services supports, en cours de recrutement, 

dans sa prise de fonction et ses chantiers majeurs 

- Consolider les outils de management existants et faciliter leur appropriation 

 

Missions : 

 Intervenir en tant qu’analyste / chef de projet sur des dossiers stratégiques en 

délégation du Directeur Général : 

o Etudes / analyses stratégiques 

o Organisation d’équipes, mise en place d’outils de management opérationnel 

o Accompagnement du changement 

o Formalisation de documents pour l’interne  
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 Assister le Directeur Général dans le pilotage des services centraux en attendant l’arrivée 

d’un nouveau Directeur Adjoint.  

 Faciliter la prise de fonction du Directeur Adjoint une fois embauché et l’assister dans 

des chantiers de professionnalisation et d’amélioration tels que : 

o Simplification et numérisation des processus, perfectionnement du suivi des 

dépenses, montée en compétences de l’équipe 

o Perfectionnement des outils de management utilisés 

o Recherche d’efficacité dans l’ensemble des départements (optimisation des 

coûts, dimensionnement des équipes) 

 Consolider les outils de management existants et favoriser leur appropriation par les 
équipes locales :  

o Procédure de planification annuelle (objectifs d’équipes et individuels, workforce 
planning, budget) 

o Tableaux de bord, rapports annuels d’activité 
o Procédure de gestion de projets 
o … 

 

Profil : 

 Ecole de commerce ou équivalent 

 Maîtrise de l’anglais  

 Capacité d’adaptation et de communication en environnement multiculturel.  

 Souplesse et sens de l’organisation 

 Expérience en gestion de projets 

 

Informations pratiques : 

Type de contrat : CDD pour une période minimum d’un an, 2 à 3 ans étant recommandés 

Rémunération : salaire brut mensuel de 800 $ minimum, sur une base de 13 mois.  

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 ne 

aller/retour par an dans le pays d’origine.  

Localisation : Phnom Penh, Cambodge 

Date d’entrée : à partir de septembre 

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 


