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Offre d’emploi 

Professeur Principal de l’école de coiffure 

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. 

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

 

Poste : Professeur principal de l’école de coiffure 
L’école de coiffure fait partie des formations professionnelles gérées au sein de l’Institute PSE 
(PSEI).  

PSEI emploie plus de 150 personnes avec un budget de plus de 1 500 000 $ pour un total de plus 
de 1500 étudiants et délivre des diplômes agréés par le Ministère du Travail et de la Formation 
Professionnelle.  

L’école de coiffure forme des étudiants dans l’ensemble des domaines de la coiffure, beauté et 
spa s’appuyant sur de la pratique et des stages afin que les étudiants soient opérationnels dès la 
fin de leur cursus.  

Le poste rapporte au Manager de l’école de Beauté et Spa lui-même rattaché au Directeur de 
l’Institut PSE. 

  

Missions : 

• Développer et assurer la formation des formateurs coiffure : plan de formation, 
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matériel, planning des cours, stages pratiques à monter au travers de partenariats avec 
des salons et organismes professionnels 

• Garantir la qualité de la formation théorique et pratique et sa compréhension et maîtrise 
par les enseignants.  

• Enseigner aux élèves confirmés et accompagner les nouveaux enseignants 
• Travailler avec le Doyen, les professeurs et les départements concernés de PSEI pour 

résoudre les problèmes rencontrés par les élèves  
• Développer et préparer le futur des élèves au travers de la formation, de conseils, de 

mentorat personnalisé 
• Garantir le développement durable et la performance de l’école de coiffure   
• Gérer le salon, le stock de produits, partenaires et fournisseurs dans le respect du 

budget  

 

Profil : 

• Diplôme professionnel de coiffure indispensable.  
• 5 ans minimum d’expérience en enseignement de la coiffure 
• Bonnes connaissances de MS Office, e-mail et autres bases de données 
• Maîtrise de l’anglais en environnement multiculturel.  
• Bonnes compétences en communication interpersonnelle 
• Valeurs en adéquation avec celles de PSE  
• Gentillesse, humilité, patience et fiabilité à l’image des qualités que les élèves devront 

développer. 
 

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

Localisation : Campus PSEI, 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, gérées par International Impact et à envoyer à 
l’adresse recrut-profcoiffure-pse@international-impact.com  
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