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Lettre de candidature  
 
Mesdames, Messieurs,  
Chers membres de Résonances Humanitaires,  
 
C’est avec un cœur débordant d’allégresse que je présente ma candidature au Conseil 
d’Administration de Résonances humanitaires.  
 
J’ai rencontré pour la première fois l’association en 2019, par le biais d’amies rencontrées à 
Bioforce-Venissieux lors de notre formation en 2015.  
 
Après plus de 10 ans passés sur le théâtre des opérations au Libéria, Nigéria, Cameroun, 
Mali et Côte d’Ivoire, comme Logisticien spécialiste et Manager de site logistique pour le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), j’ai décidé venir en France pour faire un 
master « Manager des Transport et Logistique » à l’école supérieure des Transport. 
L’objectif était de diversifier des compétences tant dans l’humanitaire que dans le secteur du 
commerce international. 
 
Dans le cadre de recherches d’autres opportunités, je me suis tourné vers RH pour 
m’accompagner où j’ai bénéficié des riches parcours et expériences des personnes 
ressources de qualité, que j’ai trouvé formidable. 
En effet j’ai participé à plusieurs séances de coaching, comment établir un CV. 
 
Et cette année, grâce à mon expérience de logisticien et ma connaissance de double culture 
(africaine et européenne) je pourrais apporter mon input et ma contribution pour un meilleur 
développement de RH, en vue d’atteindre ses objectifs spécifiques. 
 
Mon expérience de Logistique et management pourront contribuer à développer les 
orientations stratégiques de RH 
 
Je vous remercie pour votre contribution à l’épanouissement de l’association dans la bonne 
ambiance malgré la situation du COVID. 
.  
Hervé N’GUESSAN  

 



Mini-bio  
 

Diplômé de Fritz Institute et de l’Institut Bioforce à Vénissieux et pendant plus de 10 ans , j’ai travaillé 

comme Logisticien spécialiste et Manager de site logistique, dans des contextes Ebola et Boko 

Haram. En effet j’exercé entre autre en Côte d’Ivoire, Liberia, Nigéria, Cameroun et Mali pour le 

Comité International de la Croix-Rouge(CICR). 

Après la dernière mission à Mopti au Mali fin 2019, je suis venu en France, faire un Master 1 

« Manager des Transports et Logistique » à l’école supérieure des transports de Paris. 

Actuellement dans le cadre de mes études, depuis septembre 2020, je fais un stage à la faculté de 

Santé-Université Paris où j’occupe le poste de Logisticien-polyvalent. 


