
Vous souhaitez :
Diversifier vos sources de recrutement :

-  Accueillir des candidats sélectionnés et motivés.
-  Intégrer des candidats au profil solide.

Construire un partenariat avec une association ayant un projet 
solide, innovant et à fort impact social :

-  S’inscrire dans une démarche de long terme, dans la confiance 
et le partage.

-  S’investir auprès d’une association.
-  Sensibiliser et encourager des pratiques responsables.

Concrétiser votre démarche RSE en donnant un sens fort 
à votre action :

-  Mener une politique conforme à la culture et aux valeurs de votre 
entreprise.

-  Mobiliser vos collaborateurs pour des missions de tutorat, mécénats 
de compétences qui renforcent et enrichissent leurs compétences.

Nous vous proposons :
 Un vivier de ressources de grande qualité :

 -  Des profils diversifiés : des généralistes comme des spécialistes, dont 
la plupart sont diplômés de l’enseignement supérieur.

-  Une expérience internationale et la maîtrise des langues étrangères.
-  Des compétences confirmées et transversales : travailler en réseau, 

manager des équipes multiculturelles et pluridisciplinaires, résister 
au stress.

 Un réseau dynamique d’acteurs de la solidarité 
internationale et de l’économie sociale et solidaire :

-  Echanges d’expertise sur des domaines liés à l’expatriation 
et aux zones difficiles.

-  Invitation aux évènements que nous organisons.

 Un lieu d’échanges autour d’expertises en ressources 
humaines :

- Un observatoire terrain sur les parcours des adhérents. 
- Des interventions spécifiques de nos consultants.

Ils nous font confiance :

Vous êtes 
une entreprise… 

Résonances Humanitaires, association d’intérêt général, regroupe 
des professionnels des ressources humaines et de la solidarité 
internationale. Depuis 2002, nous accompagnons ces derniers 
dans leur orientation ou leur repositionnement professionnel.
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Promouvoir la plus-value 
de personnes issues de la solidarité 
internationale et donner un nouveau 
cap à leur carrière professionnelle en 
dépassant les clichés et représentations.

Faire reconnaître les compétences 
professionnelles aux recruteurs 
du secteur marchand, de l’économie 
sociale et solidaire, du monde associatif 
et de l’administration et proposer 
la capacité d’expertise de notre 
association et de ses adhérents 
auprès des pouvoirs publics.
Accompagner au mieux les 
Organisations Non Gouvernementales 
dans la gestion de leurs expatriés.

Mettre à disposition une gamme 
de moyens pour accompagner nos 
adhérents dans leur (re)positionnement 
professionnel (bilan de compétences, 
techniques de recherche d’emploi, 
soutien psychologique…) et proposer 
aux recruteurs des profils de qualité, 
en étant force de proposition auprès 
des pouvoirs publics.

Notre vocation

Notre public :
Des professionnels de la solidarité
internationale aux compétences 
diversifiées.
 

Nos ressources :
• 2 salariés au siège à Paris.
• + de 100 bénévoles : accueillants, 

consultants RH et psychologues.
• 3 espaces d'accueil : Paris, Lyon 

et Bordeaux.
• 2 espaces de rencontres : Nantes 

et Marseille.

   Quelques chiffres :

personnes ont 
adhéré depuis 2002

1500
nouvelles adhésions
en moyenne par an

170
personnes sur 3 retrouvent
un emploi correspondant à leurs 
attentes en moins de 10 mois.2

Résonances Humanitaires : 72, rue Orfila 75020 Paris
01 46 36 10 36 - contact@resonanceshumanitaires.org
www.resonanceshumanitaires.org


