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Chargé de communication et marketing 

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. 

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

 

Poste : chargé de communication et marketing 

Sensible à la cause de PSE et doté d’une première expérience de travail en milieu professionnel 

(entreprise ou association), le/la responsable a pour mission principale de définir et 

implémenter les actions de communication opérationnelle de l’association ainsi que 

d’accompagner nos antennes locales dans leurs actions de communication. Il répond à l’objectif 

de l’association de développer sa notoriété et toucher de nouveaux publics. 

Le/la responsable sera placé(e) sous la responsabilité du secrétaire général et sera amené(e) à 

travailler avec l’ensemble des salariés du siège de l’association : secrétaire général, secrétariat, 

responsable du mécénat et responsable de l’animation des antennes. Il/elle travaille en 

coordination avec l’équipe communication au Cambodge pour la production des contenus. 

 

Missions : 

 Déploiement de la stratégie digitale de l’association :  
o Site internet, référencement 
o Réseaux sociaux 
o Relations blogueurs / influenceurs 
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 Gestion des projets marketing et communication :  
o Conception des supports : affiches, flyers, plaquettes, vidéos… 
o Communication des évènements / actions au niveau national 

 

 Accompagnement des antennes locales :  intranet, messageries, bases de contacts, outils 
/ matériel de communication, réseaux sociaux / pages locales 

 

 Support au mécénat :  
o Rédaction de rapports (rapport annuel d’activité, rapports à certains mécènes…) 
o Réponse aux besoins (communication, vidéos, évènementiels etc.) exprimés par 

les partenaires 
 

 Conception et ciblage des communications directes (mailings, emailings / newsletters), 
conformité des pratiques de l’association avec les règles relatives au traitement des 
données à caractère personnel 

 
 

Profil : 

 Ecole de Commerce, IEP marketing / communication 

 Première expérience professionnelle appréciée (2 ans ou stages longs)  

 Compétences rédactionnelles démontrées, en français et anglais, créativité 

 Appétence et capacité de prise en main rapide des technologies (Salesforce / 

VerticalResponse, IRaiser, outils du web) 

 Maîtrise des outils graphiques et vidéos de la Suite Adobe (Photoshop, InDesign, 

Illustrator, Adobe Premiere) et des applications bureautiques (Word, Excel, 

Powerpoint) 

Informations pratiques : 

Type de contrat : CDI  

Rémunération : selon profil et expérience 

Localisation : Versailles 

Date d’entrée : dès que possible 

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 


