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Offre d’emploi 

Ergothérapeute diplômé d’Etat 

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. 

6500 enfants sont pris en charge chaque année et on compte aujourd’hui plus de 4500 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 5 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 : Coordinateur / Ergothérapeute diplômé d’Etat 

Basé à Phnom Penh, rattaché au Directeur en charge des activités extra-scolaires et des programmes de 

handicap, et en collaboration avec la manager du la Section d’Enseignement Adapté pour les enfants 

porteurs de handicap, le poste consiste à : 

• Assurer la coordination des différents services intervenant auprès des élèves en situation de 

handicap ou présentant des troubles des apprentissages à PSE. 

• Elaborer les diagnostics, Analyser les besoins, Proposer un plan d’intervention, concevoir et 

préconiser des aides techniques pour tous les élèves en situation de polyhandicap. 

 

Missions : 

• Coordination des équipes et des projets de la Section d’Enseignements Adaptés : soutien à la 

mise en place de projets d’accompagnement individualisé, implication des familles, soutien des 

échanges pluridisciplinaires.  

• Développement de partenariats avec d’autres organismes afin d’améliorer l’accompagnement 

des enfants au sein de PSE mais aussi de manière générale aux personnes en situation de 

handicap au Cambodge. 

• Diagnostic et évaluation des capacités motrices, sensorielles, cognitives, psychiques et 

fonctionnelles. Réalisation et rédaction de bilans cliniques des enfants. 

• Analyse des besoins, des habitudes de vie, des facteurs environnementaux, des situations de 

handicap et élaboration d’un programme personnalisé d’intervention. 
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• Mise en place d’un suivi rééducatif en ergothérapie (individuel ou en groupe) et d’ateliers de 

stimulations motrices, cognitives ou sensorielles en collaboration avec les équipes. 

• Préconisation et entraînement à l’utilisation d’aides techniques, de stratégies de compensations 

et d’aménagement de l’environnement vue de maintenir, de renforcer et d’améliorer la 

fonctionnalité des gestes et l’autonomie de l’enfant dans sa vie quotidienne et sa scolarité.  

• Gestion du matériel en ergothérapie : réglages, budget, gestion du stock. 

• Préconisation et mise en œuvre d’appareillage orthopédiques en collaboration avec les 

kinésithérapeutes et l’orthoprothésiste. 

• Conseils, accompagnement et formation des équipes et des familles. 

• Assurer la poursuite d’un projet autour de la CAA Communication Alternative et Améliorée. 

• Accompagner un projet visant un retour pour la nuit des enfants dans leur environnement 

familiale. Améliorer l’autonomie et le confort des enfants par la mise en place d’équipements 

adaptés, de  conseils et de soutien aux familles. 

• Accompagner l’aménagement d’espaces d’apprentissages, éducatifs et rééducatifs  adaptées aux 

élèves en situation de polyhandicap. 

Profil : 

• Diplômé d’état en ergothérapie 

• Au moins cinq années d’expérience avec des enfants /adultes polyhandicapés 

• Patience, flexibilité et aptitude à faire face au changement 

• Travail en équipe  

• Anglais (obligatoire, parlé, écrit), khmer (est un plus), français (est un plus) 

• Maitrise de l’outil informatique de base (Word, Excel, PowerPoint)  
 

Informations pratiques : 

Type de contrat : CDD pour une période d’un an renouvelable 

Rémunération : indemnité brute mensuelle de 700 USD  

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 : dès que possible en fonction des contraintes sanitaires liées aux déplacements 

internationaux. 

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 


