Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Marks Tessa
Place d'Armes 2, 1227 Carouge [Genève (fr)] (Switzerland)
0041788945350
marks.tessa@gmail.com

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

22/2/2020–présent

Master Psychologie Clinique Intégrative
UNIGE, Geneve (Suisse)

01/08/2016–20/3/2019

Global Case and Information Management Coordinator (CPIMS+)
UNICEF, New York (US)
- Assurer la gestion des cas de protection de l'enfance et de la gestion de l'information y ayant trait, en
appui aux autorités nationales concernées et en coordination avec les partenaires humanitaires.
- Coordonner le comité directeur du CPIMS+ (Child Protection Information Management System)
(membres: UNICEF, Save the Children, International Rescue Committee, UNHCR/Terre des
Hommes Lausanne)
- Élaborer les directives techniques pour le CPIMS+ et contribuer aux directives techniques du
Groupe de Travail (au niveau global) sur la Gestion des Cas (protection de l'enfance)

01/02/2015–15/10/2015

Child Protection Coordinator
International Rescue Committee, New York (États-Unis)
- Membre du 'Emergency Response Team' de International Rescue Committee:
Mise en place des projets d'urgence de la protection de l'enfance - gestion des cas des enfants nonaccompagnés et séparés (Burundi et Nigeria)

01/07/2014–31/08/2014

Consultant Child Protection
Danish Refugee Council, Beirut (Liban)
Évaluer les projets d'appui psychosocial de DRC au niveau national: documenter les bonnes
pratiques, les défis et fournir des recommandations pour la suite des projets.

01/04/2013–15/06/2014

Child and Youth Protection and Development Coordinator
International Rescue Committee, Port-au-Prince (Haiti)
- Assurer la gestion globale et la qualité des programmes de protection de l’enfance, les moyens de
subsistance et de l'éducation
- Fournir un soutien technique aux travailleurs sociaux et aux psychologues
- Développement de stratégies et de propositions de projet pour le département de protection de
l'enfance.
- Soutenir l'élaboration des outils et des lignes directrices pour les familles d'accueil en partenariat
avec le ministère des affaires sociales.

01/07/2011–30/08/2012

Protection Delegate
Croix Rouge Française, Petit Goave (Haiti)
▪ Responsable des activités d'appui psychosocial, de protection de l’enfance, de la violence basée
sur le genre et des AGR (activités génératrices de revenu)
▪ Le renforcement des capacités du personnel et les partenaires locaux
▪ Le développement des procédures opérationnelles standards pour la protection des enfants et la
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▪ La mise en place et d'une maison d'accueil pour les victimes de violence basée sur le genre
01/02/2008–28/02/2013

Psychosocial Program Manager/Technical Advisor
Action Contre la Faim, Paris (France)
▪ En charge des projets d'appui psychosocial et pratiques de soins en milieu humanitaires au
Myanmar, Bangladesh, Haiti et Indonésie.
▪ Renforcement des capacités de l'équipe et des partenaires locaux
▪ Support technique à l'équipe du projet
▪ Gestion logistique et budgétaire

01/09/2006–15/02/2007

Psychologue
Ministère des Affaires Sociales, Paramaribo (Suriname)
▪ Évaluation psycho-diagnostique et traitement des enfants ayant des problèmes psychologiques et
des troubles d'apprentissage
▪ Consultation avec les parents
▪ Participation à une équipemultidisciplinaire

31/08/2005–30/07/2006

Psychologue (stage)
École 't Driespan, Nijmegen (Pays-Bas)
▪ Évaluation psycho-diagnostique et traitement des enfants ayant des problèmes de comportement
et des troubles d'apprentissage
▪ Consultation avec les parents
▪ Participation à une équipe multidisciplinaire

ÉDUCATION ET FORMATION
07/09/2007–12/03/2009

Master en Action Humanitaire
Deusto Université, Bilbao (Espagne)
Thèse fait sur 'L'impact Psychosociale du Recrutement sur des Filles Soldats' en Colombie

01/09/2005–03/11/2006

Master of Science en Psychologie Développementale
Radboud Universiteit, Nijmegen (Pays-Bas)

01/09/1998–30/06/2006

Bachelor of Science en Psychologie
Radboud University, Nijmegen (Pays-Bas)

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

néerlandais

Langue(s) étrangère(s)

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Prendre part à une S’exprimer oralement
conversation
en continu

Écouter

Lire

Anglais

C2

C2

C2

C2

C2

Français

C2

C1

C2

C2

C1

Espagnol

B2

C1

B2

B2

B2

Allemand

B2

B2

B1

B1

A2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues
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