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Nom de l’employée
Poste

Formation

Connaissances 
linguistiques

Autre compétences

Situation présente

Années d’ancienneté 
auprès de l’employeur

Qualifications 
principales

Marion BOYER

Chargée de mission Sénégal et Education à la Citoyenneté Mondiale de 

l’association Tétraktys

07/03/1989

Française

Université Paris I Sorbonne (2006-2007) 
 - L1 Histoire
Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis (2007-2009) 
 - Licence Sociologie Anthropologie
Université Paris X Nanterre (2009-2010) 
 - Master 1 : Anthropologie du Développement
Université Paris I Sorbonne (2011-2012) 
 - Master 2 : Développement local, Acteurs sociaux et dynamiques   
 spatiales
Ecole du Louvre (2006-2010) 
 - Diplôme de Premier Cycle, Histoire de l’Art / Arts des Amériques

Langue Lu Parlé Écrit

Français 1 1 1

Anglais 2 2 2

Espagnol 3 3 3

• Outils bureautiques usuels (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet…)
• Publication Assistée par Ordinateur : Photoshop, Indesign
• Logiciels de création vidéo : Imovie, Adobe Première

• Chargée de mission au sein de l’ONG Tétraktys, association de coopération 
pour un développement harmonieux des territoires (intervention dans 9 pays 
actuellement)
• Expert en gestion de projet depuis 2010, gestion de projet chez Tétraktys 
depuis 2014

2 ans

• Expertise en développement local des territoires 
• Identification des problématiques de terrain et des enjeux d’acteurs, approche 
anthropologique des projets de développement, évaluation critique 
• Planification et stratégies de territoire, définition d’actions prioritaires chiffrées 
et mesurables 
• Conception et animation de plateformes de coopérations décentralisées 
(regroupant les actions de diverses collectivités territoriales et ONG)  
• Gestion de projets : conception, mise en œuvre et évaluation de programmes 
de développement (réduction de la pauvreté et activités génératrices de 
revenus, préservation de l’environnement et du patrimoine culturel, formation 
des acteurs locaux, structuration de filières économiques) 
• Ingénierie du diagnostic participatif (tables rondes, animation de focus groupe, 
entretiens semi directif, analyse de données qualitatives et quantitatives, 
rédaction synthétique)  
• Animation de réseaux d’acteurs thématiques et création de passerelles

Date de naissance
Nationalité
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Expérience spécifique 
dans des pays en 

transition

Expérience 
professionnelle

Missions d’expertise / Conception, suivi et évaluation de programmes  
de développement
Sénégal 2014 à aujourd’hui

Depuis 2014 | SÉNÉGAL 
Bailleurs : Département de l’isère 
Position : Expert 
• Suivi du programme d’appui à la structuration des acteurs culturels de 
la région de Kédougou, Sénégal Oriental, conception et mise en oeurve 
de la stratégie de développement éco-touristique de la Réserve naturelle 
Communautaire du Boundou, conception et mise en œuvre du programme 
d’éducation à la citoyenneté mondiale ‘Regards Croisés sur la place de l’Homme 
dans son Environnement’ auprès des collèges isérois et sénégalais, suivi de 
projet d’adduction à l’eau potable (expertise en aménagement de territoire, 
formation des acteurs locaux et renforcement de capacités, conception et suivi 
de la gestion financière communautaire de comités de gestion villageois, appui 
à l’organisation d’événement culturels, conception et diffusion de documents 
de communication et de promotion des territoires – guide touristique papier et 
numérique). Accueil de délégations. 
• Evaluation du programme triennal. 
• Programme triennal (2013-2015) de coopération décentralisée Département 
de l’Isère / Kédougou / Tambacounda : 137 000 € - Suivi effectif 2014-2015

Depuis 2015 | France 
Bailleurs : RégionRhône-Alpes, Département de l’Isère, Ville de Grenoble, 
Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International. 
Position : Expert 
Conception et réalisation d’outils pédagogiques à destination des jeunes du 
primaire au lycée, conception et mise en œuvre de programmes d’animation sur 
le développement international, la citoyenneté mondiale et la déconstruction 
des préjugés, coordination d’évènements. 
Programme Le Monde Oh Parc (2015) financé par la Le MAEDI, la Région Rhone 
Alpes, le Département de l’Isère et la Ville de Grenoble : 60 000 €

2006 - 2014 | France - International 
Bailleurs : CapMonde – AVEA La Poste – CCE Total - Magellan  
Position : Expert 
Conception de séjours de jeunes en France et à l’International 
Encadrement de groupes de jeunes dans des séjours en France à l’international : 
France, Norvège, Royaume-Uni, Allemagne, Hongrie, Slovénie, Danemark, 
Suède, Autriche, Italie.


