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Gestionnaire de projet
pour un projet de mise à disposition de filtres en céramique et éducation à
l’hygiène pour les plus pauvres dans le sud du Laos
Basé(e) à Pakse dans la province de Champassak, vous êtes mis à
disposition de l’entreprise Terra Clear Production (TCP) par le SFE pour
piloter un projet de vente subventionnée de filtres en céramique aux plus
pauvres dans le sud du Laos.
En lien avec l’équipe locale et expatriée de TCP et du SFE, vous supervisez la
mise en œuvre d’un projet pour les plus pauvres qui s’intègre dans les
activités quotidiennes de TCP : vente de filtres dans les communautés,
éducation à l’hygiène, suivi de l’utilisation et du payement des filtres. Le
projet permettra à 10 000 familles pauvres dans le sud du Laos de boire de
l’eau potable et de recevoir une sensibilisation à l’hygiène individualisée.
Vous participez à la formation du personnel local, à la mise en place et au
suivi du projet sur le terrain, à la relation avec les bailleurs de fonds, les
partenaires locaux et les autorités.
1. Présentation
L’entreprise sociale Terra Clear Production (TCP) est
enregistrée au Laos depuis sa création il y a 8 ans, et implantée
près de Pakse. L’entreprise produit et vend des filtres en
céramique pour aider les Laos, principalement en zone rurale,
à accéder durablement à une eau propre et abordable.
L’entreprise se repose sur une équipe de vente, une équipe de
collecte et un réseau de revendeurs locaux pour diffuser les
filtres. TCP touche actuellement 1000 familles par mois, soit
environ 5500 personnes par mois qui bénéficient d’une
solution fiable et durable pour avoir de l’eau potable. TCP
souhaite développer son impact auprès des plus pauvres des
communautés visitées qui ne peuvent payer le prix plein du
produit. C’est l’objet du projet et du partenariat avec le SFE. Pour plus d’informations sur Terra
Clear : www.terraclear.org.
Le SFE est une ONG franco-suisse active dans le sud du Laos depuis 1998. Avec ses 4 projets
actuellement en cours impliquant plus de 50 collaborateurs locaux
et 16 experts expatriés, le SFE cherche être au plus proche du
terrain pour répondre aux vrais besoins des personnes et
communautés qui sont considérés comme des partenaires de
développement plutôt que des bénéficiaires. En collaboration avec
les autorités locales, le SFE s’engage dans les domaines du soutien
aux structures médicales et du développement rural intégré.
Plus d’information sur www.sfe-laos.org.

2. Type de poste, durée et date d’embauche
• Premier contrat de 3 ans minimum.
• Position à plein temps.
• Position de volontaire. L’employé doit rassembler son soutien financier (un appui peut être
fourni par le SFE dans ce domaine, à discuter)
• Démarrage souhaité : Mi-2019.

3. Site:
• Paksé, province de Champassak.

4. Cadre de travail
• Les accords avec les bailleurs de fonds et les partenaires.
• Les permis d’opérer du SFE et de Terra Clear délivrés par les autorités Lao.
• Les documents officiels du SFE et de TCP, comprenant notamment les règlements internes et la vision.

5. Principales activités
• Former les équipiers Lao pour l’implémentation des activités du projet, en particulier en matière
d’identification des familles pauvres, de création de sensibilisations à l’hygiène et de suivi.
• Suivre les activités du projet en lien avec les employés et le reste de l’équipe.
• Promouvoir un service de haute qualité pour les personnes bénéficiaires du projet.
• Entretenir de bonnes relations avec les partenaires financiers du projet, en particulier en produisant les
rapports d’activités et financiers en temps voulu.
• Soutenir dans la mesure du possible les activités de TCP, en fonction des besoins identifiés et des dons de la
personne, en accord avec l’équipe de direction de TCP et du SFE.
• Maintenir les meilleures relations possibles avec les autorités locales.
• Participer à la réflexion sur les suites à donner à la première phase du projet, contribuer à la mise en place
des phases suivantes.

6. Supervision
• Directeur Exécutif du SFE au Laos.
• Supervision fonctionnelle sur le terrain : Équipe de direction de TCP à Paksé.

7. Qualités, qualifications et expériences requises
• Qualités
-

Volonté de servir les plus pauvres dans le sud du Laos, pour une durée de 3 années minimum.
Bonnes capacités à créer et maintenir des relations.
Capacité à travailler en équipe et animer des groupes de travail.
Capacité à partager des connaissances de manière simple et pédagogique.
Curiosité et esprit ouvert à chercher des solutions innovantes dans un contexte où peu d’actions sont
menées pour redonner de la dignité aux plus vulnérables.
Intérêt à œuvrer au développement au sein d’une structure de type « business ».
Capacité de gérer un financement de donateur, y compris écrire des rapports et suivre un budget
Autonomie et capacité d’auto-formation, flexibilité pour apprendre le Lao et travailler en Lao.

• Expériences
-

Au moins 3 ans d’expérience professionnelle, dans le domaine du management et/ou dans un domaine
technique.
Une expérience de travail en équipe interculturelle ou à l’étranger est un avantage.
Une connaissance du monde du « développement » et des ONG internationales est un plus, mais une
formation initiale en début d’emploi est envisageable.
Solide assise dans la foi.

• Qualifications
-

Formation de base solide, soit dans un domaine lié au management, ou dans un domaine plus
technique, idéalement profil technicien ou ingénieur eau-assainissement.
Bon niveau en Anglais (écrit et oral).
Une formation en développement est un avantage mais non exigée.

8. Processus de candidature
Les candidatures sont à transmettre à france@sfe-laos.org.
Octobre 2018

