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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je suis à la fois comptable et responsable des ressources humaines de l'association. En effet, je gère les demandes de subventions auprès des partenaires et le 

suivi budgétaire pendant la réalisation des activités de l'association. Je suis embauchée en tant que consultante pour la même association et j'apporte également 

un appui à la planification et suivi évaluation des activités. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Suite à mes expériences professionnelles dans différents domaines (textile, gestion de projet en aménagement touristique, hôtellerie et restaurant) après mon 

retour à Madagascar, j'ai fini par opter pour le développement local (projets de développement rural en particulier) qui est un des secteurs les plus importants 

pour le développement de ce pays. L'association Zoma travaille dans ce domaine (formation d'agriculteurs vulnérables et réalisation de projets pour 

l'autosuffisance alimentaire par la mise en place d'activités génératrices de revenus par et pour les bénéficiaires). J'ai pu intégrer l'équipe en occupant ce poste 

de RAF. Ce poste est relié à toutes les branches de l'association, du début jusqu'à la fin du projet (montage et réalisation du projet) alors cela a paru évident pour 

moi de mettre les acquis du cursus que j'avais suivi, au service de cette activité. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a permis d'acquérir la méthodologie nécessaire pour le montage de n'importe quel type de projet. La méthodologie est, à mon sens, l'élément 

essentiel pour mener à bien un projet. Il fallait donc mettre la théorie en pratique pour comprendre qu'elle était adaptable pour tous niveaux de projets. 

 
 

A obtenu un M2 Géographie et aménagement - Aménagement touristique [P] au terme de l'année 2010_2011  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


