SEVERINE R.
Chargée de programme Amérique latine
Terre des Hommes (Genève)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
J'assure la gestion (soit depuis le terrain, soit depuis le siège, selon les postes que j'occupe) des programmes de protection de l'enfant et éducation d'ONG
internationales. Cela comprend la conception des projets, le management des équipes locales qui réalisent les projets sur le terrain, les visites sur le terrain,
la gestion de la sécurité, la coordination avec tous les autres acteurs, la spécialisation programmatique constante sur les approches et politiques
humanitaires mondiales en protection de l'enfant et éducation dans le cadre de conflits armés essentiellement ou contextes humanitaires/développement,
l'élaboration de projets et rapports pour les bailleurs de fonds, la responsabilité globale financière, RH et programmatique pour l'ensemble des opérations
menées par une ONG dans une zone donnée.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après la licence de droit en Erasmus à Madrid, j'ai fait un Master 1 puis un Master 2 recherche à l'université de droit d'Aix en Provence (Aix-Marseille III)
spécialisé en droit international humanitaire au sein du DHUGESCRI (gestion des crises humanitaires). Puis j'ai réalisé le stage de 6 mois auprès de la
Fédération Internationale des Droits de l'Homme en Argentine. Par la suite j'ai effectué un volontariat de 9 mois dans une ONG bolivienne d'appui aux
enfants des rues à La Paz. A mon retour, j'ai entamé un Master 2 professionnel à Paris-1 Sorbonne (Sciences politiques) intitulé Coopération internationale,
action humanitaire et politiques de développement. Dans le cadre de ce Master 2 professionnel, j'ai réalisé un stage de 6 mois au Desk Amérique Latine
auprès de l'ONG « Médecins du Mondes » à Paris. Quelques mois après l'obtention de mon Master 2, j'ai obtenu un poste de JPO (junior) au bureau de
l'Unicef au Cameroun, au département Education/Child Protection. Après 15 mois, j'ai obtenu un poste de Programme Manager Education au sein de l'ONG
« Save the Children - Espagne », en République Démocratique du Congo ; puis 6 mois après, je suis devenue la responsable provinciale de « Save the Children
- UK » pour 2 ans supplémentaires. A mon retour en Europe (Genève, j'ai suivi mon mari), j'ai trouvé au bout de quelques mois un poste de Chargée de
Programme Amérique-Latine au sein de l'ONG suisse « Terre des Hommes » (à Genève) puis, depuis le 1er Novembre je suis désormais Responsable Adjointe
du Secteur Programmes au sein de cette même organisation.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Ma licence ayant été réalisée en Espagne, cela m'a permis d'être quasi bilingue à l'oral et l'écrit à l'issue de ma licence et de pouvoir travailler pour des
organisations espagnoles, ou présentes en Amérique latine. Un vrai plus pour toute ma carrière. Sinon la licence a été trop générale par rapport à mes envies
professionnelles très claires dès la 1ère année.
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