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Lettre de candidature 
 

Chères Adhérentes, 

Chers Adhérents, 

 

J’ai le plaisir de vous soumettre aujourd’hui ma candidature au Conseil d’Administration de 

Résonances Humanitaires. 

J’ai connu RH en février 2018 lors de l’université d’hiver d’Entreprise et Personnel (Association 

pour les RH d’entreprises) où Éric faisait une conférence sur les passerelles à mettre en place 

entre le milieu Humanitaire et celui de l’Entreprise. 

J’étais à l’époque à la recherche de projets de bénévolat pour accompagner mon futur départ 

à la retraite. 

En effet, je cherchais à pouvoir mettre à profit mes compétences (acquises dans l’entreprise 

dans le domaine des Ressources Humaines) dans un autre univers. 

La démarche présentée par Éric m’a très vite convaincue et nous avons pris contact dans la 

foulée et depuis j’ai accompagné en tant que consultante une dizaine de personnes. 

Le travail sur la transposition de leurs compétences acquises sur le terrain en mission vers 

d’autres environnements a été à chaque fois fructueux ; et de plus l’importance d’apporter de 

la bienveillance dans l’écoute et de redonner confiance m’a paru à chaque fois pleine de sens 

et très gratifiante. 

Je souhaite apporter au CA, d’une part ma connaissance de l’Entreprise pour pousser les 

entreprises à être plus ouvertes sur les candidatures de l’Humanitaire, d’autre part mes 

compétences en rh pour développer des modèles de reconversion encore plus efficaces. 

Je vous remercie de votre confiance, 

Bien Cordialement 

 

Annie Clerté Nettre 
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Mini-bio  
 

Après avoir fait des études scientifiques (Maitrise de Maths à Paris VI et diplômé d’actuariat 

au Centre d’études Actuarielles), j’ai fait ma carrière dans l’assurance chez AXA pendant 15 

ans dans les services techniques et en tant que Secrétaire Générale ; et ensuite pendant 20 

ans dans les fonctions RH du recrutement à la paye, à la formation, au développement et en 

passant aussi par les relations sociales. Mes derniers postes sont DRH d’AXA Banque et DRH 

de Direct Assurance (filiale d’AXA de 2009 à 2018). 

Je suis à la retraite depuis juillet 2018 et bénévole dans deux associations (l’Institut Télémaque 

qui lutte contre l’inégalité des chances pour les jeunes de milieu défavorisés) et Résonances 

Humanitaires en tant que consultante. 


