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Lettre aux adhérents de Résonances Humanitaires 

 

Paris, le 19 novembre 2018 

Chers membres de Résonances Humanitaires,  

 

C’est avec plaisir, intérêt et conviction que je vous présente ma candidature au CA de RH.  

Plaisir car je sens un engagement et un enthousiasme forts au sein de RH pour assurer et déployer 

plus encore les missions d’accueil, d’accompagnement et de repositionnement des humanitaires de 

retour en France. 

Intérêt car la mission de RH est essentielle pour les aider à se réacclimater tout en faisant face à des 

besoins et des situations très diverses. Ayant moi-même été au chômage pendant quelques mois, 

ayant passé quelques années à l’étranger (Inde, Hongrie), beaucoup voyagé professionnellement 

(Lacoste) et maintenant à plein dans le social et l’éducatif (Apprentis d’Auteuil), je peux comprendre 

et imaginer quelques-unes des difficultés de leurs parcours et ainsi l’intérêt et la nécessité de la 

mission de RH. 

Convictions, car modestement je pense pouvoir apporter un regard et une expérience différentes et 

complémentaires à RH, portés par : 

- 30 années d’expérience dans l’entreprise, principalement comme directeur financier 

opérationnel, mais aussi souvent en direction d’équipes informatique, achats et Supply Chain, 

- ma responsabilité actuelle de Secrétaire Général (SG) des Apprentis d’Auteuil, association ayant 

pour mission l’accueil et l’éducation des jeunes en difficulté (avec 4 mots clés dans nos actions : 

accueillir, éduquer, former, insérer). En tant que SG, j’assure la responsabilité des fonctions 

ressources de la Fondation (Finance, IS, Achats, Juridique, Immobilier), et j’ai une implication 

forte sur les aspects de gouvernance, les orientations stratégiques et les priorités de la 

Fondation ; 

- Des engagements anciens (et bénévole) comme trésorier de 2 associations. 
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Je pense et j’espère que cela me permettra à la fois d’assurer le rôle de trésorier de RH mais aussi des 

échanges riches et fructueux sur les difficultés, orientations et challenge auxquels RH fait face. A ce 

titre, la composition variée et l’engagement fort des membres du CA, de sa Présidente, des adhérents 

et salariés de RH me semble être des points très importants. 

En vous remerciant pour votre soutien.  

Cordialement,  

Olivier DESCAMPS  

 

Mini-bio 

Diplômé de Sciences Po Paris (1984) et Dauphine, je suis parti comme coopérant entreprise en Inde 

pendant 18 mois. J’ai ensuite passé 12 ans chez l’OREAL principalement comme directeur financier 

d’usine, de filiale en Hongrie puis en France. J’ai ensuite rejoint BIC comme directeur financier Europe 

pendant 2 ans, puis un groupe anglais (Reckitt Benckiser) comme directeur financier West Europe 

pendant 9 ans. J’ai ensuite été pendant près de 8 ans le Directeur financier et opérations du Groupe 

Lacoste. 

Puis j’ai rejoint la Fondation des Apprentis d’Auteuil (5500 salariés, 230 établissements, 25 000 jeunes 

accueillis) comme Secrétaire Général en Mai 2018. Je suis marié et j’ai 5 enfants.  

 

 

 


