
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
ENFANTS DU MEKONG 
Enfants du Mékong est une association de parrainage qui a plus de 60 ans. En 2020, ce sont près de 22 000 enfants parrainés et 
60 000 enfants soutenus qui peuvent ainsi accéder à l’éducation, se construire et s’insérer professionnellement. L’association 
soutient la construction d’une centaine de projets de développement par an (écoles, puits…) et gère 10 centres et 78 foyers. Elle 
envoie aussi 60 volontaires de solidarité internationale, les Bambous, sur le terrain pour des missions d’une durée minimum d’un 
an. 

 
Socle Vision - Mission – Valeurs 

• Vision : Les enfants pauvres et souffrants peuvent être les modèles de responsabilité de leur pays 

• Mission : Eduquer, former et accompagner les enfants et les jeunes, afin de leur permettre d'améliorer leurs 
conditions de vie matérielles et de se construire intellectuellement, affectivement et moralement. 

• Valeurs : 

• Le respect de la personne humaine, quelle que soit sa condition, sa culture ou sa religion. 

• La confiance et la fidélité 

• La gratuité dans l’engagement 
  
 Enfants du Mékong au Vietnam 

• Une action qui a démarré en 1991 

• 9 800 parrainages, 420 responsables de programmes (principalement le réseau de l’Eglise catholique) 

• Une quarantaine de foyers gérés par nos partenaires et soutenus par nos parrainages 

• Une quinzaine de Comités de traduction 

 

 

POSTE DE RESPONSABLE DE PAYS VIETNAM 

 

Missions principales  
 

Le responsable pays est garant de l’ensemble des actions conduites par EDM dans la zone qui lui est confiée 

ainsi que de la satisfaction des parrains et des donateurs qui s’y investissent financièrement. Manager d’une 

équipe en France et en Asie, il facilite la prise de décision opérationnelle et émet des recommandations de 

développement. 

 

Responsabilités  
 

• Veiller au respect de l’image d’EDM en France et dans le pays 

• Présenter un plan d’action annuel et assurer sa mise en œuvre 

• Présenter un plan de satisfaction parrains et veiller à sa mise en œuvre 

• Faire remonter de manière ordonnée et régulière l’action d’EDM dans le pays 

• Emettre des recommandations de développement 

 

 

 

Fiche de poste  
 

Responsable Vietnam 
(poste basé à Asnières-sur-Seine) 



 
 

Actions principales 
 

• En suivant l’utilisation des fonds envoyés et en signalant tout problème éthique dans l’action 

• En acquérant une expertise du pays et une vue d’ensemble de l’action 

• En manageant une équipe au Siège (CP, bénévoles, stagiaires, traducteurs) et au Vietnam (BB et 

RZ), et en la fédérant autour du plan d’action : 

o Management de 3 Chargées de Pays sur l’action dans les zones confiées et sur la 

satisfaction des parrains  

o Coordination du réseau de 30 équipes de zones : suivi du recrutement avec les CP, suivi des 

indemnités, formation continue  

o Coordination des missions des volontaires Bambou 

o Coordination des missions de deux salariés vietnamiens (Hoai An et Chung) : versement de 

leurs indemnités mensuelles, suivi de l’action  

o Recrutement, formation et suivi des bénévoles pour l’équipe Vietnam  

o Recrutement, formation et suivi des traducteurs et en assurant leur indemnisation si 

nécessaire (au nombre de 5 actuellement) 

o Recrutement formation et suivi des stagiaires pour le service 

• En suivant notre activité de manière directe sur les zones Delta du Mékong et Delta du Fleuve 

Rouge: 

o Mission prioritaire : Gestion et fidélisation d’un portefeuille d’env. 1600 parrains. 

o Gestion d’environ 80 programmes de parrainage (correspondant à la gestion de 1800 filleuls 

env.). 

o Suivi de l’action d’EDM  (projets, formation intégrale, insertion professionnelle) 

 

• En mettant en œuvre des actions concrètes de satisfaction et fidélisation des parrains et donateurs 

• En effectuant un reporting adapté au directeur de l’Action Asie 

• En proposant des chantiers de fond visant à améliorer l’action dans le pays 

• En veillant à la sécurité de l’action dans le pays 

 

QUALITES REQUISES, CONDITIONS DU POSTE 
Qualités requises 

• Adhérer à la Vision, Mission et Valeurs d’EdM ainsi qu’à son projet éducatif. 

• Avoir une expérience de management caritative et/ou en Asie d'au moins 1 an ; savoir manager une 

équipe à distance avec des qualités de développeur est un plus. 

• Être dans un esprit de service des plus pauvres 

• Qualités appréciées : autonomie, capacité d’analyse, esprit de synthèse et goût pour une 

communication ordonnée, rigueur, sens de l’organisation, prise d’initiative, reporting 

• Avoir un bon relationnel : qualités d’écoute vis-à-vis des chargés de pays, des responsables de 

programmes et des volontaires. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cadre du poste & conditions 
 

• Entre 7 et 10 ans d’expériences professionnelles requises 

• Contrat à Durée Indéterminé basé au Siège de l’association (Asnières) 

• Statut : Cadre 

• Position dans la structure  

➢ Au sein du service Asie : 5 responsables pays, des chargés de pays et fonctions support dans 

les 8 pays d’action : Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Philippines, Népal 

➢ Le référent direct du responsable pays est le directeur Action Asie. 

• Rythme des déplacements sur le terrain (hors du bureau) 

➢ Prévoir 2 à 3 missions par an d’une durée chacune d’environ 3 semaines 

• Salaire & conditions  

➢ Salaire : communiqué lors de l’entretien 

  
POUR CANDIDATER 

• Merci d’envoyer CV + lettre de motivation avec pour objet du mail : Candidature RP Vietnam 

• A Adrien Meaudre, directeur du Personnel ameaudre@enfantsdumekong.com / 01 47 91 00 84) 

mailto:ameaudre@enfantsdumekong.com

