
Résonances Humanitaires
Conjuguer engagement humanitaire et parcours professionnel

Vous représentez
une entreprise
Vous cherchez à diversifier vos sources de recrutement… 
Nos adhérents, qualifiés et expérimentés, possèdent des compétences à la fois 
techniques et managériales uniques. Ils savent s’adapter aux situations les plus 
complexes. Accompagnés bénévolement par une équipe de professionnels 
des ressources humaines (coachs, formateurs, gestionnaires RH), ils constituent 
un vivier à fort potentiel pour les entreprises.

A RH, vous trouverez des candidats :
• Aux profils diversifiés : managers généralistes, ingénieurs, chefs de projets, 

responsables administratifs et financiers…
• Avec une expérience internationale et la maîtrise de langues étrangères
• Engagés, porteurs de valeurs humaines et ayant fait leurs preuves dans des 

environnements complexes et changeants
• Avec des compétences transversales : gestion du changement, management 

interculturel, capacité d’adaptation, résistance au stress…

Rencontrons-nous et devenez Partenaire de l’association Résonances 
Humanitaires ! Ainsi, vous pourrez :

 Mobiliser vos collaborateurs pour des missions de tutorat dans le cadre d’un 
mécénat de compétences

 Bénéficier d’interventions de nos adhérents auprès de vos équipes, sur leurs 
expériences humanitaires et leur engagement professionnel 

 Concrétiser votre démarche RSE en soutenant une association reconnue 
d’intérêt général, avec un projet innovant et à fort impact social (un soutien 
financier à RH est éligible à réduction fiscale)

Vous souhaitez en savoir plus sur RH et ses adhérents ?

www.resonanceshumanitaires.org

Nos missions

Notre impact

Accompagner au mieux 
les acteurs de la solidarité 
internationale dans leur 
parcours professionnel

Favoriser le transfert de 
compétences acquises 
en contexte humanitaire 
vers les employeurs publics, 
privés et associatifs

Nos ressources

• Une centaine de 
bénévoles : accueillants, 
coach et consultants 
en rh…

• 4 espaces de rencontres 
à Paris, Lyon, Bordeaux 
et Marseille

• 1 réseau de près de 
2000 personnes ayant 
bénéficié des services 
de l’association

• Des partenariats qui 
favorisent les passerelles 
emploi : ONG 
internationales, associations 
et entreprises 

 des personnes  
 accompagnées 
concrétisent leur nouveau 
projet en moins de 8 mois

75%

Tél. : 01 46 36 10 36
50 rue de Romainville,

75019 Paris

Ils nous soutiennent


