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OFFRE D’EMPLOI 
 

Chargé(e) de communication 
 
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 : Chargé(e) de la communication 
Directement rattaché au Directeur de la Communication, basé à Phnom Penh 
 
Missions :  
 

• Gérer les réseaux sociaux et la communication localement pour promouvoir les programmes 
et les activités de PSE auprès d’un public externe et interne à l’association 

• Produire des contenus pour le siège social et les antennes de bénévoles en France (articles, 
témoignages, photos, production de vidéo…)  

• Développer et diffuser les outils de communication et de branding pour PSE au Cambodge, 
dans le respect de la charte graphique et dans le respect des délais 

• Amplifier et développer les relations publiques et presse, tout en garantissant la bonne image 
de PSE et le bon usage des informations qui y sont liées  

• Coordonner les besoins de communication des différents départements de PSE et contrôler 
l’utilisation des informations et des outils de communication  

• Participer à l’organisation d’événements internes et externes 
 

Profil : 

 

• Master en Relations Publiques -  Master en Communication - Ou équivalence 
• Minimum 2 ans d’expérience en communication ou en événementiel.   
• Parler ET écrire français et anglais (le Khmer est un gros plus)  
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• Compétences sur les outils de PAO  (InDesign, Photoshop, Illustrator)  
• Bonnes compétences relationnelles et bonne présentation  
• Goût du défi  
• A l’aise en travail d’équipe multiculturelle 
• Compétences créatives et artistiques 

 
Nous portons beaucoup d'importance à l'attitude de nos employées vis à vis de l'association et de 
notre politique de protection des enfants. Nous cherchons quelqu'un qui s'engage à respecter les 
valeurs de PSE et le code de conduite au sein de l'école. 

Durée : minimum 1 an 
Lieu : Phnom Penh, Cambodge 
Début : avril/mai 2020 
 
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à rh-france@pse.ong 


