
Expériences         professionnelles  

Août 2020-…. : Déléguée Régionale, Réseau d’Entraide Volontaire, Lozère

Objectif: Promouvoir la mobilité internationale, le vivre et faire ensemble, interculturalité
Tâches : Administration, comptabilités, gestion des ressources humaines, encadrements des
volontaires  et  participants,  prospection  de  chantiers,  partenariats,  communication,
représentation.

Jan 2020-Juill 2020 : Directrice des opérations, Dahari, Comores

Tâches : Développer des protocoles logistiques et administratifs, assurer la coordination des
différentes  équipes,  doter  l’association  des  matériels  manquants,  répondre  aux  appels
d’offres, former les équipes aux nouveaux outils.

Mai 2017-.Jan  2020: R  esponsable  régional  de  Programme  ,   Parc  National  de  
Garamba et Chinko, RDC, RCA  

Tâches: Assurer la coordination du développement communautaire des deux sites, proposer
un plan de travail, développer les modules de formations pour le staff et les outils, réaliser
les formations, rédaction des rapports mensuel, suivi et évaluation des activités, rencontres
des partenaires, recrutement des équipes. 

Juin 2016-Avr 2017: Chef de projet  ,     Global     Communities  ,      Haïti.   

Tâches  :  Recruter  les  équipes,  rédiger  les  formulaires  d’inscription,  publier  l’appel  à
candidature,  traiter  les  candidatures, monter  un  comité  de  sélection,  sélectionner  les
bénéficiaires,  rédiger  les  rapports,  contact  avec  toutes  les parties prenantes, gestion et
renforcement des compétences de l’équipe.

Août 2014-Avr 2017: R  esponsable de Suivi et Evaluation   ,   Global     Communities     Haït  i.  

Tâches: Suivi et évaluation d’activités, développement de logiciel de S&E (PODIO),
utilisation du tracker du bailleur (DevResults), définition des plans de suivi et évaluation,
compte-rendu des réunions, rapports internes et externes (donneur), rédaction de success
stories, développement et mise en place d’outils S&E (formulaire,  questionnaire,  Droid
Survey)  encadrement  des  stagiaires  lors  d’enquêtes,  renforcement  des compétences de
l’équipe de mobilisation, traduction de documents, organisation des activités / formations,
visites de terrain, contacts avec les résidents, support et renforcement institutionnel
l’EPPLS, participation aux rencontres/projets communautaires ou institutionnelles, assurer
l’intérim du directeur de projet.

Août 2013-Jul 2014: Coordinatrice projet, avec AMURT/LOCAL, Haïti.

Tâches:  gestion  de  projet,  formations  participatives  (hygiène,  droit  des  femmes…),
recherche de fonds, gestion d’équipe (nationale), suivi et évaluation des indicateurs, visites
de terrain, renforcement des capacités, représentation/rencontres des partenaires, rapports,
tenue de réunions, organisation d’activités, démarches administratives.

Mai 2008- Juin 2012 : Autres expériences :
Stage assistante coordinateur de projets, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos 
Migrantes, A.C, Mexique.

 Volontariat de Solidarité Internationale, Mae Pra Fatima School, Thaïlande                 

CV



Diplômes
2021 : Master Coopération Internationale et Aide Humanitaire, Institut Kalu (à distance)

2013 : Certificat en Gestion de Projet, BIOFORCE (à distance)

2012 : Diplôme (équivalent licence) Coordinateur de Projets Humanitaire, ESUP, France

2008 : Licence Langues Étrangères Appliquées, Université JF Champollion, France

Informations         additionnelles  
Langues: Anglais, Espagnol, Créole Haïtien - Courant (lu, écrit, parlé)

 Thaï - Intermédiaire (parlé)
Sango et Lingala – Basique (parlé)

Autres Formations : Certificat de premiers secours (PSE1)
Permis de conduire (B) valide
Comptabilité avec CIEL
Communication non Violente, gestion de conflit et gestion du changement.

Compétences informatiques: Pack Microsoft Office
        Internet Explorer & Google Chrome, Office 365
         Gantt Project, PODIO, DevResults, QGIS, DroidSurvey, CIEL,    
          Quickbooks (notion)
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