Profil du Volontaire
Ebéniste qualifié avec une expérience d’encadrement pour une ONG au Cambodge

Nous recherchons un menuisier/ébéniste expérimenté pour prendre la responsabilité de notre école
de menuiserie et de son atelier d’application proches de Phnom Penh, Cambodge.
Nous aimerions que vous soyez :
-

Désireux de transmettre votre savoir, savoir-faire et expertise,
Engagé et motivé pour piloter une équipe de jeunes Cambodgiens (2 professeurs, 5
apprentis, 1 cuisinière)
Disponible pour rester deux ans, voire plus,
Curieux et ouvert pour pouvoir comprendre et travailler avec des personnes de culture
différente,
Confortable en relationnel, communication pour les relations avec les clients, partenaires et
les administrateurs de l’association,
Rigoureux et structuré pour élaborer des rapports (opérationnel et comptable).

Vous serez basé dans un village rural de la province de Kompong Speu, à 40 kms au sud-ouest de la
capitale, Phnom Penh. Vous serez logé, nourri et blanchi et recevrez une indemnité. Le poste est à
pourvoir dès maintenant.
Au Cambodge, l’un des pays les plus pauvres de l’Asie du sud-est (20% de la population vit endessous du seuil de pauvreté), les jeunes représentent plus de 40% de la population avec peu ou pas
de qualification. C’est de ce constat, qu’est née dans l’esprit de Kénory You l’évidence d’une action à
mener dans le domaine de la formation professionnelle :


Une formation professionnelle qui valorise



Qui permet aux Cambodgiens de mettre en valeur leurs ressources naturelles



Et leur donne les moyens de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et à ceux de leur famille.

La réduction de la pauvreté est un défi que l’Ecole du Bois a relevé avec succès en pariant sur
l’éducation des jeunes en déshérence. Ce projet a non seulement apporté un avenir certain pour les
élèves mais a permis d’installer également un métier secondaire dans la culture d’hier et
indispensable dans la société actuelle.
Au delà d’une aide humanitaire qui -sous certaines formes- maintient les populations en
dépendance, l’objectif de l’Ecole du Bois est nourri par la vision de l’accès à l’autonomie du projet
lui-même et de son appropriation par les bénéficiaires. Cette ambition s’articule sur trois niveaux :
1. depuis l'échelle individuelle par la garantie de l’emploi aux diplômés
2. à l'échelle du projet par la capacité d’auto-financement de l’école par son atelier
d’application
3. enfin à l'échelle d'une communauté par le transfert de l’outil de production à la
« coopérative » de menuisiers.
Si cette opportunité de travailler avec notre ONG vous inspire et que le poste vous motive, vous
pouvez prendre connaissance de notre site et nous contacter aux coordonnées ci-dessous :

www.lecoledubois.org

//

email: edb@lecoledubois.org

