SENSIBILISER LA POPULATION ET LES VISITEURS DE SIEM REAP À LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AUX GESTES ÉCOCITOYENS
Soulcial Trust
A partir de September 2019
Duration : 1 an
Soulcial Trust est une ONG qui sensibilise aux questions du handicap et aux
préoccupations environnementales. Les activités de Soulcial Trust reposent sur
deux piliers :
• Green Influence, qui sensibilise aux questions environnementales au
Cambodge. Soulcial Trust travaille avec différentes parties prenantes sur
la gestion des déchets dans les écoles et les communautés. Soulcial Trust
coordonne également la plateforme www.cleangreencambodia.org, qui
rassemble les initiatives durables au Cambodge et encourage les
différents acteurs (communautés, hôtels, particuliers) à prendre des
mesures pour réduire leur impact.
• XLability, un programme de sensibilisation au handicap qui comprend
différents projets comme : un cours de sensibilisation au handicap dans
les écoles et un programme sportif pour organiser du basket-ball en
fauteuil roulant et du cécifoot (football pour personnes aveugles) pour les
adultes et les enfants qui n'ont pas la possibilité de pratiquer des sports
traditionnels.
Description des taches
La personne travaillera dans la branche Green Influence de Soulcial Trust. Elle/il
interviendra sur les taches suivantes :
Soutien de développement de la plateforme Cleangreencambodia.org
• Identifier les entreprises durables qui pourraient être promues sur
CleanGreenCambodia.org
• Promouvoir ces initiatives sur les médias sociaux
• Encourager les entreprises, les particuliers et les écoles à prendre
davantage de mesures pour réduire leur impact (notamment les déchets
plastiques)
• Créer du contenu (articles, graphiques, etc.) pour éduquer sur les
questions environnementales.

• Organiser des événements de sensibilisation à l'environnement
Travailler avec les écoles et les communautés
• Organiser des ateliers dans les écoles et les communautés sur la gestion
des déchets.
• Élaborer du matériel que les écoles pourront utiliser (affiches) pour
sensibiliser les élèves aux questions environnementales.
• Identifier les occasions de travailler avec les écoles et les communautés
sur ces questions.
Requis
• Étudiant ou diplômé dans le domaine du développement durable ou
personne désireuse de travailler dans ce domaine
• Capacité de développer et de travailler en équipe
• Connaissance des questions environnementales au Cambodge
• Volonté de sensibiliser et d'influencer les autres pour réduire leur impact
• Maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral
• Maîtrise de MS Office, internet, e-mail
• Bonne connaissance de la communication et des médias sociaux
Souhaitable
• Connaissance du développement web (WordPress)
• Connaissance du montage vidéo

