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Lettre de candidature 
 

Mesdames, Messieurs, 

Chers membres de Résonances Humanitaires, 

C’est avec plaisir et engouement que je souhaite concourir à l'évolution de l’association dans 

un contexte fluctuant afin de la soutenir comme elle l'a fait à un moment clé de mon parcours 

professionnel.  

J'ai des compétences dans le cœur de métier de Résonances Humanitaires que sont les 

ressources humaines tout ayant des compétences supports en gestion financière et en 

organisation de projet et d'association.   

En tant que responsable des ressources humaines à différents niveaux (terrain, mission, 

siège) pour Médecins Sans Frontières j'ai recruté du personnel de qualifications diverses et 

accompagné leur évolution de carrière.  

En ayant la double casquette de chef de projet et de responsable de gestion comptable et 

financière j'ai élaboré des propositions de projet du descriptif au budget tout en réfléchissant 

aux modalités de financement.  

De plus, cette année, j'ai lancé la réflexion sur le développement local d'une association 

éducative qui souhaitait changer d'échelle en posant le diagnostic des axes de travail et en 

organisant des groupes de réflexion parmi ses adhérents et bénévoles.  

L’ensemble de ces compétences à la fois stratégiques et opérationnelles contribueront à 

nourrir la réflexion sur le développement de Résonances Humanitaires sans en oublier ses 

valeurs car j'en ai été moi-même bénéficiaire. 

Vous remerciant pour votre attention 

 

Bien Cordialement,  

Alice Créty 
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Mini bio 

Je me suis d'abord un peu cherchée (Finance internationale, Commission Européenne). Puis, 

je suis partie sur le terrain. J'ai travaillé deux ans en tant que chef de projet dans l'action contre 

les mines antipersonnel puis 3,5 ans pour Médecins Sans Frontières dans la gestion RH et 

Financière.  

En 2017, j'ai décidé de prendre une pause après deux burn-out. C'est là que j'ai rencontré 

Résonances Humanitaires. En un an, j'ai un peu tout fait (bilan de compétences, ateliers et 

groupe de chercheurs d’emploi). J'ai réalisé qu'après 12 ans de va-et-vient à l'étranger, je 

devais profiter de ma famille et construire mon pied à terre. Je désirais désormais faire grandir 

les autres soit par l'éducation soit par l’accompagnement d’adultes ou d’adolescents dans 

l’évolution de leur carrière.   

A la suite d'une expérience dans une association éducative, je suis retournée à MSF pour me 

laisser le temps de murir mon projet. Je suis actuellement Responsable RH cellule au siège. 


