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Offre d’emploi 

Responsable de l’atelier couture et de la boutique  

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 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 : Responsable de l’atelier couture et de la boutique  

L’atelier couture emploie environ 30 femmes aux conditions modestes, dont certaines ont des enfants 

soutenus dans les programmes de PSE : cela leur garantit une rémunération "juste" (au-dessus de la 

moyenne du secteur) et de bonnes conditions de travail. 

C'est également un lieu de formation où l’accent est mis sur l’apprentissage de compétences diverses : à 

l'avenir, ces mamans pourront ouvrir leur petit atelier si elles le souhaitent. 

Elles produisent les uniformes des enfants ainsi que l'artisanat vendu dans la boutiques PSE à Phnom 

Penh et lors des manifestations organisées au Cambodge ou en France. Depuis quelques temps, l’atelier 

produit aussi pour des clients externes au Cambodge, sur commande. 

Le rôle du responsable est de gérer et développer les activités de l’atelier. Il/elle assurera la relation avec 

les clients internes et externes, et assurera le développement professionnel des équipes. En parallèle, 

il/elle s’assurera du développement des ventes de la boutique « souvenirs » située dans le centre PSE à 

Phnom-Penh, et accessible aux employés et aux visiteurs. 

Le poste rapportera au Directeur Général de PSE ou au Directeur Adjoint (en cours de recrutement) et 

encadre une équipe directe de 5 personnes (deux responsables d’équipe, un responsable de production, 

un responsable administratif et financier et un gérant de la boutique). 

 

Missions : 
Atelier couture : 
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 Définir une stratégie marketing qui assure un planning production annuel à pleine charge 

 Suivre les plannings de production avec les responsables d’équipe et de production  

 Mettre en place les outils de mesure de la productivité et de la performance  

 Engager des contrats commerciaux avec des clients externes  

 Suivre les commandes clients internes (départements de PSE, notamment pour les uniformes des 
élèves) et externes tout au long du processus (de la commande à la livraison) 

 
 Boutique Souvenir  

 Localement :  développer des stratégies commerciales pour augmenter la base clients, accroitre le 
volume d’affaires du magasin, la visibilité de la marque et optimiser la profitabilité de la boutique 
de PSE, des points de vente externes (distributeurs) et des évènements locaux. 

 En France : suivre la distribution des produits “Le Cartable de Chenda", au sein des antennes PSE. 
  

Fonctions Centrales : 

 Finance-gestion : planifier et effectuer le suivi du budget et des ressources pour l’année à venir 

 Recruter, coacher et soutenir les membres de l’équipe, développer des partenariats avec des 
experts en confection, des ONG pour accroitre le professionnalisme et le volume d’activité.  

 Collaborer avec le département Social pour venir en aide aux familles en difficulté lorsque les 
employés rencontrent des problèmes familiaux, médicaux ou financiers. 

  

Profil : 

 Licence en Entrepreneuriat / Développement commercial  

 Fortes compétences en communication, relations interpersonnelles et résolution de problèmes. 

 Expérience en encadrement d’équipe  

 3 ans d’expérience en gestion de projet, une expérience en entrepreneuriat social est un plus 

 Très bon niveau d’anglais, français et/ou khmer sont un plus  

 Une expérience dans l’industrie de la mode serait un plus 

 

Informations pratiques : 

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

Rémunération : salaire brut mensuel de 1000 $ 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 : Phnom Penh, Cambodge 

Date d’entrée : immédiat 

Détails et contact :  

www.pse.ong pour une information globale sur PSE  
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Candidatures avec lettre de motivation et CV à envoyer à l’adresse rh-france@pse.ong 


