COMMENT INTEGRER LA
SELECTION POUR LE CAMP PSE ?
FONCTION D’UN MONITEUR
• Préparer et superviser les activités ludiques et pédagogiques pour les enfants, en
étroite collaboration avec les moniteurs cambodgiens.
• Etre responsable des douches, des repas, des siestes et de l’organisation des
enfants pendant le camp.
• Prendre en charge les diverses tâches de rangement, propreté et gestion du
matériel.
• Etre toujours disponible et au service des enfants.

CONDITIONS POUR POUVOIR PARTICIPER
• Âge minimum : 19 ans.
• Etre disponible les quatre dernières semaines du mois d’août.
• Bon niveau d’anglais.
• Dépenses prises en charge par le candidat:
• Le billet aller-retour Europe- Cambodge,
• Argent de poche
• Dépenses d’installation des moniteurs au Cambodge : 100 euros.
•

Respecter avec soin les règles de comportement exigées par PSE au Cambodge.

PHASE 1
Envoyer un CV avec photo et une lettre de motivation avant le 15 février 2018, selon
le pays de résidence, à :
• Espagne : Javier Hernández-Rubio : cv@psncamboya.org
• France: Sophie Leblanc : cvfr@psncamboya.org
• Royaume Uni : Alison Logier : cvuk@psncamboya.org
*Nous n’acceptons pas les candidatures groupées.

PHASE 2
Les candidats ayant été sélectionnés dans la première phase seront convoqués à une
journée de formation/recrutement obligatoire.
Il faut prévoir une journée complète de 9:00h à 18:00h, car il y aura un entretien
personnel individuel en fin de journée.
.

DATES ET LIEU :
• Madrid : 3 mars 2018.
• Toulouse : 24 février 2018.
• Londres : 24 mars 2018.

PHASE 3
Les candidats sélectionnés pendant la PHASE 2, qui vont donc participer au Camp
PSE 2018 au Cambodge, doivent impérativement assister à une deuxième journée de
formation pendant un weekend en mai ou juin 2018. Date à décider.
La candidature sera automatiquement annulée en cas de non-assistance à ce week-end.
Les candidats résidant en dehors de l’Europe devront le signaler clairement pendant la
PHASE 1.

