
                                                                              

FICHE DE POSTE – Education et Management de Projet 

Humanitaire, en Thaïlande 

Titre du poste: Education et Management de Projet Humanitaire, en Thaïlande 

Lieu : Karenni National College A 20 km de Mae Hong Son. 

Durée de la mission : 2 à 6 mois. 

Descriptif du partenaire local : Le Karenni National College acceil des eleves (16-23 ans) du 

camp de refugies de Nai Soi qui ce siture a la frontiere Birmano – Thailandaise, dans la 

province de Mae Hong Son. KnNC prépare les élèves avec les connaiscances nnécessaires 

dans le but d’aider leur communaute le plus efficacement possible. KnNC a deux écoles, 

l’une au sein meme du camp de refugies et la deuxieme a environ 4km a l’exterieur du camp, 

celle-ci ou les volontaires effectuerons la mission. 

 

Description de la mission :  

 

Les classes sont divises on plusieurs annees 1er, 2em et 3em annees. La mission du 

volontaire se focalisera sur la classe de troisieme annees appele :Diploma in Communty 

Devolepment. Nous avons plusieur matiere a enseigner durant l’annee . 

 

Voici la liste : 

 

- Civil Education (Active Citizenship-Politics) 

- Leadership – Public speaking 

- Introduction to Sustainable Development 

- Introduction to Community Development 

- Proposal Writing + report writting 

- Project Management 

- Financial Management 

- Peace Building 

- English 

- Human Right 

- Gender 

- Translation and Interpretation Skills 

- Computer 



                                                                              

 

Create Income Generation Programs 

 

Nous recherchons plus précisément quelqu’un ayant de très bonne connaissances 

en :  

- Project Management 

- Financial Management (accounting) 

- Project proposal writing 

- Report writing  

- English (niveau 1ere – Terminal) 

 

2 à 3 heures de cours journalier (les cours commencent à 9h et finissent à 16h) 

 

Le volontaire aura aussi comme mission développé l’organisation « Deeku France 

Association » qui se charge de plusieurs projets au sein même de l’école. (Recherche 

de mécénat, écrire et aidé à l’écriture de proposition de projet, networking…) 

 

 

Profil recherché   

 Très bon niveau d’anglais (tous les cours seront en anglais), bonne présentation 

et capable de s’adapter facilement a des conditions pas toujours simple 

(nourriture, condition de vie) et une culture complétement différente de celle en 

France.  

 Une précédente expérience dans un organisme humanitaire en tant que 

volontaire serait un plus. 

 Prêt à s’investir à 100% pour la réussite des élèves. (préparation des cours, 

correction des devoirs, évaluation). 

 

Conditions d’accueil : Le volontaire doit se rendre compte de la précarité des conditions 

de vie sur le terrain. Une chambre sera prévue pour le volontaire avec moustiquaire, 

draps et matelas.  

Les repas sont fournis et une personne sera en charge de la cuisine. 

Ne pas avoir peur d’insecte (petit lézard présent un peu partout en Thaïlande aussi 



                                                                              

appelé « Gecko », insecte volant….). Ne pas être difficile avec la nourriture (pas de 

Macdonald a Mae Hong Son). Aimez manger épicé. Pas de soucis pour un végétarien. 

Pas de scooter disponible mais possibilité d’en louer un à Mae Hong Son (3euros la 

journée) 

En saison des pluies, inondation possible (petit cours d’eau tous prêt de l’école) 

BUDGET Mensuelle : 400e mensuelle suffise pour quelqu’un qui ne voyagera pas trop 

(le weekend end) Prévoir 500 euros si le volontaire prévoie des restaurants, hôtel le 

weekend… 

 

 

 

Informations pratiques : 

Visa : Touristique : 2 mois + 1 mois d’extension au poste d’immigration à Mae Hong Son (50e) 

a ce procuré avant le voyage aux différentes ambassades en France. (Attention certaine 

compagnie exige le visa avant l’embarquement et un billet retour ou vers un autre pays 

est aussi fortement conseillé). 

Vaccins : Vaccins à jours fortement conseillés, hépatite A + B conseillés. 

Paludisme et maladie Tropical : Le Paludisme est présent partout en Asie du Sud Est 

et plus précisément durant la saison des pluies. Des traitements sont disponible (très 

couteux, Malarone), Le choix de prendre un traitement préventif est un choix personnel 

mais au aucun cas le traitement est un vaccin, il est donc possible de contracter le 

paludisme même avec un traitement. La dengue est aussi présente. 

Un pantalon long et de la crème anti moustique le soir reste le meilleur moyen de ce 

protégé. 

Monnaie : 1 euros = 38 – 39 baht 

Pour toutes questions supplémentaires contacter directement Andy qui se charge de l’accueil 

des volontaires.  andy.grosbois@gmail.com ou sur Facebook : Andy Grosbois. 

mailto:andy.grosbois@gmail.com


                                                                              

 

Deeku France Association : deekufranceassociation@gmail.com 

 

mailto:deekufranceassociation@gmail.com

