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Lettre de candidature 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chers membres de Résonances Humanitaires, 
 
Je travaille dans le milieu humanitaire depuis 10 ans.  
J’ai travaillé 5 ans sur le terrain avec Médecins Sans Frontières Hollande en Colombie sur deux 
missions à Tame et Tibu, à Haïti au lendemain du Tremblement de Terre en qualité de 
logisticienne approvisionnement et en République Démocratique du Congo en qualité de 
coordinatrice projet. Je travaille depuis 5 ans au siège du Secours Catholique Caritas France 
en qualité de chargée de projets pour l’Afrique de l’Est, ou je soutiens des projets d’éducation 
en urgence, d’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement et d’aide aux moyens de subsistances 
au Soudan, Soudan du Sud et en Somalie.  
 
J’ai pris contact avec Résonances Humanitaires la première fois en 2009, fraichement diplômé 
de Paris 12, d’un Master 2 en gestion de projet humanitaire et peinant à trouver une première 
expérience terrain, j’ai poussé la porte de Résonances Humanitaires dans l’espoir d’y trouver 
de l’aide. J’y ai trouvé bien plus, un accueil chaleureux, un groupe de travail, un réseau, une 
coach et un projet professionnel redynamisé.  
Forte de mes échanges, j’ai décroché une première mission quelques mois plus tard avec 
Médecins Sans Frontières. Mes missions se sont enchainées pendant 5 ans.  
 
En 2015, après plusieurs missions en Colombie, Haïti et en RDC, j’ai décidé de me poser à Paris. 
Nouveau challenge, celui de trouver au siège d’une ONG un poste où j’aurais l’opportunité de 
me déplacer sur le terrain mais aussi l’opportunité reprendre une vie « normale » à Paris.  
RH m’est apparue comme une évidence, groupe de recherche d’emploi tous les mercredi 
matin, ateliers, et coach et me voilà trois mois plus tard en CDI au siège d’une ONG à Paris 
avec l’opportunité de me déplacer régulièrement sur le terrain. En plus de l’accompagnement 
professionnel j’ai aussi trouvé un groupe compréhensif et à l’écoute avec les apéros 
humanitaire.  
 
C’est pourquoi je souhaiterai me présenter au conseil d’administration de Résonnances 
Humanitaires, et contribuer à sa mission.  
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