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Offre d’emploi 

Directeur Général Adjoint, management global des fonctions support 

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 : Directeur Général Adjoint, management central des fonctions support 

Il/elle a un rôle stratégique assistant le Directeur général de PSE dans l’atteinte des objectifs de 

changement, la préparation et mise en œuvre du budget, la coordination de la réalisation des objectifs 

des fonctions support. 

Il/elle gère avec l’efficacité et le professionnalisme requis les fonctions support, pilote le challenge de 

gestion du changement visant à améliorer la gouvernance de l’organisation et à amener la qualité des 

politiques et process au niveau des standards internationaux. 

Cette fonction reporte au Directeur General Cambodgien à Phnom Penh avec un très fort enjeu de 

collaboration et communication avec les autres directeurs de PSE. 

 

Missions : 

• Superviser le management des départements fonctions support (administration, finance, achats, 

transport, maintenance, informatique) 

o Garantir l’efficacité et le professionnalisme de ces départements 

o Coordonner la préparation et réalisation du budget global de PSE Cambodge en relation 

avec le bureau de PSE en France  

o S’assurer que les fonctions support délivrent les services attendus à temps, au bon 

niveau de coût et avec la réactivité attendue par les Programmes 

o Lancer des initiatives pour diminuer le gaspillage, éviter les fraudes et la mauvaise 

allocation des fonds et actifs de PSE 
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o Superviser et garantir l’efficacité optimale des solutions informatiques pour l’ensemble 

des départements  

o Développer et maintenir une image forte et professionnelle de PSE Cambodge 

• Piloter et soutenir le programme de changement de PSE ainsi que l’assurance qualité 

o Améliorer la communication inter départements, mettre en place les structures et 

procédures visant à renforcer le développement d’un esprit d’équipe orienté résultats 

o Gérer le processus de création du plan annuel d’amélioration de PSE 

o Encourager une culture d’innovation et de transformation (compétences, 

connaissances, bonnes pratiques de gouvernance) 

o Piloter la définition et assurer la mise en œuvre des processus qualité et sécurité 

Profil : 

• Diplôme de l’enseignement supérieur de type Ingénieur, Ecole de commerce… 

• Minimum 10 ans d’expérience professionnelle de management d’entités et d’équipes en 

entreprise ou administration ou ONG 

• Résultats avérés en planification stratégique, gestion de programmes, développement 

d’équipes, programmes d’optimisation des coûts  

• Expérience en analyse de risques, mise en place de processus et assurance qualité 

• Aisance parfaite en anglais. Français fortement recommandé, le Khmer est un plus  

• Capacité à faire du digital un levier d’efficacité managériale et d’apprentissage 

• Passionné, énergisant, enthousiaste quelles que soient les circonstances, faisant preuve de 

leadership et d’autorité 

• Fortes compétences de communication interpersonnelle, de négociations en contexte 

multiculturel 

• Capacité à gérer une charge de travail complexe  

 

Informations pratiques : 

Type de contrat : local ou Volontariat de Solidarité Internationale (VSI). Période minimum de 3 ans.  

Rémunération : salaire brut mensuel de 3000 $ 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 


