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Mon identité 

NOM : BILLAUDEL 

Prénom : Régis 

Ville : Paris 

Mail : leregiobillaudel@gmail.com 

Profil LinkedIn  

 

 

Lettre de candidature 
 

« Une profession de foi, ou Comment ne pas se prendre au sérieux mais être pris au 

sérieux ? » 

 

Mon parcours professionnel est basé sur un besoin d’engagement. Un sentiment d’empathie 

et une volonté de connaître et comprendre d’autres cultures. (Comment ne pas prendre le 

risque de paraître un peu prétentieux tout en restant sincère quand on doit parler de soi et 

qu’au fond on est fier de ce que l’on fait). 

En 23 ans j’ai été déployé comme coordinateur de zone puis chef de mission sur trois 

continents, plus de vingt pays dont dix ans avec Action contre la Faim, mais aussi avec 

d’autres d’ONGs, principalement sur des missions d’urgence.  

Il y a eu un premier virage lorsqu’on m’a proposé le poste de Responsable du Développement 

des Ressources Humaines au siège d’ALIMA basé à Dakar en 2017. Puis un second virage 

en juillet dernier lorsque l’on m’a proposé de prendre le poste de Réfèrent Accès Humanitaire 

pour Action contre la Faim basé au siège parisien, poste que j’occupe actuellement.  

Après plusieurs années d’échanges et bien des hésitations sur mon parcours, RH a tout de 

suite répondu présent à ma demande d’aide, au démarrage de ma démarche de 

repositionnement professionnel. Malgré toute mon expérience « formidable » je suis passé 

par ce vertige ; quand tout le monde trouve notre parcours exceptionnel, des choix de vie et 

des personnalités qui semblent souvent impressionner mais qui pourtant vont effrayer plus 

d’un recruteur. Croyez-moi, ce n’est pas facile d’aider un vieux chef de mission qui revient de 

tant d’années de terrain et d’en faire un « profil présentable ».  Il est clair que cet appui intensif 

de huit mois m’a permis de trouver un second souffle et un poste parfaitement calibré à mes 

convictions professionnelles et à mes ambitions.  

La valeur ajoutée de RH dans le monde humanitaire n’est plus à démontrer ; « Une main 

tendue à ceux qui ont, plus ou moins longtemps, tendu la main aux autres ». Une réponse à 

la solitude du retour de ceux qui ont vécu pendant plusieurs années, des expériences 

humaines si riches et si collectives.  

C’est toujours une démarche singulière que de se soumettre à un vote. C’est aussi très 

motivant de faire vivre RH, et c’est une belle responsabilité. Avec une longue expérience du 

management des expatriés, j’ai aussi eu à travailler sur des stratégies et à évaluer des risques. 

C’est dans ce sens que je vous propose ma candidature pour intégrer le CA. J’aimerais y être 
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une force de propositions pour continuer à faire vivre ce qui aurait pourtant pu passer pour 

une utopie il y a presque 20 ans. Autant d’années d’efforts de l’équipe RH, pas toujours 

récompensée à leurs justes valeurs mais toujours respectées. RH est toujours là, toujours 

avec la même candeur et toujours la même efficacité.  

Je suis tout à fait prêt à faire partie de l’équipage pour y travailler sur le cap et la voilure. Merci 

d’avoir pris le temps de me lire.  

Régis Billaudel 

 

Mini-bio  
 

Résumé Global 

23 ans sur le terrain, plus de 20 pays d’intervention, 12 années comme chef de mission, pour 

neuf ONG internationales, avec des postes aux sièges de deux ONGI.  

 

Récentes fonctions 

Depuis Juillet 2019 Regis est le Réfèrent Accès Humanitaire au siège d’Action contre la Faim, 

rattaché à la Direction sureté-sécurité, en charge d’élaborer les textes fondamentaux et 

pouvant être déployé en appui aux missions qui rencontrent des obstacles à l’accès aux 

victimes.   

 

2017-18 Responsable du Développement des Ressources Humaines au Siège de ALIMA 

basé au Sénégal. ALIMA est une ONGs médicale d’urgence émanent de MSF. Elle travaille 

dans une douzaine de pays avec une stratégie orientée sur des partenariats durables avec 

les acteurs permanents de la santé.  Elle fait aussi un travail important sur les épidémies et 

notamment les réponses à la fièvre Ebola. Regis avait comme mission de créer une culture 

de l’apprentissage au sein de l’ensemble du personnel.  En 2016-17 il avait pris la fonction de 

chef de la mission ALIMA en R.D.Congo, 

 

Résumé des années antérieures 

Directeur Pays avec Mercy Corps en République Centrafricaine 

Responsable des urgences avec Oxfam (au Tchad) et Danish Refugees Concil (Ethiopie) 

Adjoint chef de Mission (Soudan du sud) et Responsable terrain (RDCongo) avec Médecins 

sans frontières  

Chef de Mission avec Solidarités International (Mali) 

Référent sous régional en logistique et sécurité pour toute l’Afrique de l’ouest et du centre 

puis Chef de Mission avec Handicap International  

Neuf années avec Action contre la Faim (chef de base, coordinateur logistique puis chef de 

mission en Ouganda et au Liberia) 

 

Pays d’intervention 

Bosnie, Cambodge, Liberia, Monténégro, Timor-Est, Sierra-Léone, Ouganda, Sénégal, 

Guinée-Bissau, Mali, Burkina-Faso, Niger, Cap-Vert, Ghana, Togo, Mozambique, Liban, 

RDCongo, Tchad, Haïti, Ethiopie, Soudan du Sud, République centrafricaine, Nigeria. 

 

Diplômé de Bioforce Développement Rhône-Alpes en 1998  

 


