
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation à Adrien MEAUDRE, Directeur du Personnel et du 

Volontariat ameaudre@enfantsdumekong.com avec comme objet du mail de candidature 

‘candidature formation intégrale BKK’ 

 

NOTRE FORMATION INTEGRALE 

 

L’acte éducatif va bien au-delà de la simple scolarisation, il est un geste anthropologique global. Enfants 

du Mékong a pour ambition d’éduquer le corps, le cœur et l’esprit. Tel est notre projet éducatif, fondé 

non seulement sur des savoirs académiques et professionnels mais aussi sur une formation humaine 

complète, véritable spécificité de notre ONG. Il en découle une démarche pédagogique et un parcours 

de formations spécifiques propres à développer toutes les dimensions de la personne humaine. 

 

 

Les deux missions principales du poste sont le déploiement de la formation intégrale par les 

différents outils existants, en particulier la WebApp en cours de réalisation, auprès des filleuls et 

de leur entourage (familles, …) et l’évolution des outils de la formation intégrale (contenus 

pédagogiques, adaptations techniques, …). 

 

A partir de la première livrée de la WebApp (novembre 2021), le principal enjeu du poste pour les deux 

années à venir est l’appropriation de cette WebApp par les formateurs en Asie que sont les responsables 

de programmes, les assistants éducatifs locaux et les Bambous, et en particulier les responsables 

pédagogiques pays. 

 

 

MISSIONS DU POSTE 

 

Impulser la WebApp sur le terrain 

▪ Former les utilisateurs de la WebApp : Bambous, responsables de programmes et/ou 

assistants éducatifs locaux (création de supports, déplacements dans les pays d’action 

de l’ONG) 

▪ Animer l’équipe des responsables pédagogiques des pays pour dynamiser leur action 

 

Contribuer aux améliorations techniques de la WebApp 

▪ Suivre le retour d’expérience des utilisateurs 

▪ Améliorer l’interface en lien avec Sikana, le concepteur de la WebApp (besoins 

techniques ou design) 

 

Administrer la WebApp : Gerer les utilisateurs, gérer les validations des activités, gérer les activités, 

gérer les commentaires, gérer la page d’accueil, suivre les indicateurs… 

 

Responsable de la Formation 

Intégrale 
 

Poste basé à Bangkok avec de nombreux déplacements en Asie 
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Animer et coordonner l’équipe des responsables pédagogiques pays 

▪ Suivre l’action pédagogique des différents pays : orientation annuelle, événements 

pays, projets pédagogiques des centres, summer camp, séminaires des responsables 

de programmes…  

▪ Être directement responsable de la mise en place d’activités et de parcours liés à la 

thématique affectivité et sexualité. 

 

Maintenir et développer les contenus pédagogiques 

▪ Créer des contenus pédagogiques : activités, catalogues & parcours, chantiers sur les 

contenus inspirationnels. Pour cela, s’entourer d’experts sur certains sujets éducatifs. 

▪ Faire de la veille pédagogique 

 

Être responsable pédagogique Thaïlande 

▪ Soutenir directement l’équipe des volontaires bambous en Thaïlande sur les questions 

liées à la pédagogie : écoute, conseils, accompagnement 

▪ Suivre directement des événements pays : séminaires des responsables de 

programmes, forums, summer-camps… 

▪ Identifier des partenaires éducatifs potentiels dans le pays 

▪ Outils de communication : maintenir ou créer (diffusion, formation, présentation) 

 

 

REFERENTS DIRECTS 

 

Concernant le déploiement opérationnel de la formation intégrale, en particulier de la WebApp, le référent 

est le directeur du Service Asie. Un partage régulier sera prévu sur le déploiement pédagogique en 

Asie avec toute l’équipe opérationnelle. 

 

Concernant le déploiement de la vision éducative d’EDM et l’évolution des contenus pédagogiques, le 

responsable de la formation intégrale réfère au comité de pilotage composé du directeur général 

adjoint et du directeur du service Asie. 

 

 

CADRE DE LA MISSION 

 

▪ Poste en contrat de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 

▪ Indemnité à voir en entretien (supérieure à celle d’un bambou) 

▪ Frais liés à la mission pris en charge par le bureau EDM Bangkok 

▪ Appartement indépendant du siège EDM Asie 

▪ Mutuelle, assurance 

▪ 1 aller-retour en France par an pris en charge 

▪ Présence nécessaire à la formation au départ des bambous début juillet (à combiner avec 

des congés annuels d’été) 

▪ Mission basée à Bangkok en Thaïlande, au bureau EDM, pour 24 mois minimum 

▪ Conditions de la mission : 60% terrain / 40% Bangkok 

▪ Le poste est basé à Bangkok, mais nécessite d’être très en contact opérationnel 

avec les acteurs du terrain, dont les bénéficiaires finaux qui sont les enfants. Cela 

se traduit par une présence sur le terrain à 60 %. 

▪ Une adhésion totale aux valeurs fondatrices d’EDM et à sa charte éducative est demandée 

▪ Les garants de la formation intégrale sont les membres du Comité de Direction d’Enfants 

du Mékong 

 


