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PHILIP AL AYECK 
•Ankawa, Erbil, Kurdistan, Irak   •Mob: +9647505919427   •Email: ayeck.philip@gmail.com 

 

Sommaire de Professionnel 

Gestionnaire d'ONG expérimenté et professionnel de la collecte de fonds avec de solides 

compétences en leadership et en établissement de relations. Excellente expérience du système 

et de la politique de suivi et d'évaluation. 

L'expérience professionnelle 

 
Assistant Manager de Program, 05/2016 to 05/2018 

Department of Ecumenical Relations and Development, Damas (Syrie) 
• Gérer les partenariats des agences des Nations Unies (HCR, UNICEF, PNUD, 

FNUAP, OCHA). 

• gestion de la collecte de fonds. 

• Recruter Chore et le personnel de terrain en coordination avec le responsable des 

ressources humaines. 

• Fournir un plaidoyer juridique en cas de besoin en droit international et en droits de 

l'homme. 

 

Responsable de Suivi et de l'Evaluation, 04/2014 to 04/2016 

Syrian Society for Social Development, Damas (Syrie) 
• Développer le système de S & E pour les projets et pour l'organisation 

• Formateur sur le système de suivi et d’évaluation. 

• Proposer des stratégies au directeur exécutif. 

• Recruter le personnel de S & E (superviseur, enquêteurs). 

 

Agent d'inscription, 07/2013 to 10/2013 

Department of Ecumenical Relations and Development, Damas (Syrie) 
• Mener un entretien primaire avec les bénéficiaires pour évaluer leur situation 

• enregistrer les données requises et référer le PoC au programme approprié 

• Effectuer une évaluation des besoins dans le domaine concerné. 

 

Mentor, 07/2012 to 10/2012 

Les Invites Au Festin, Besançon (France) 
• Aidez le résident à élaborer un plan d'étape pour terminer ses études secondaires et 

poursuivre des études collégiales ou professionnelles. 

• Planifier et appliquer les activités en coordination avec le chef des mentors. 

• Reconnaître et signaler les problèmes éventuels. 

 

Secrétaire administrative, 02/2010 to 10/2010 

Sara Co., Damas (Syrie) 
• Planifier et assister aux réunions, créer des ordres du jour et prendre des minutes. 

• Assurer la liaison avec le service de l'entreprise et les représentants officiels. 

• Suivi des ventes et du marketing. 
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Superviseur des ventes, 10/2008 to 05/2009 

Aram for Exhibition, Damas (Syrie) 
• Gérer des volontaires d'exposition, des stagiaires et des stages 

• Salles de vente pour expositions locales et internationales. 

• Participation à des avant-premières et à des événements spéciaux 
 

Education 
 

B.A de Théologie, Oct 2010 – Jun 2014 

Université de Balamand, Tripoli (Liban) 
 

B.A de Droit, Oct 2006 – Aug 2010 

Université de Damas, Damas (Syrie) 

Stages 
 

 The Right of Refugees, Oct 2017 

Amnesty Human Right Academy, “academy.amnesty.org” 

 The Sphere Handbook in Action training, Jun 2016 

Sphere international, “walkgroveonline.com” 

 Designing and Implementing Monitoring & Evaluating Systems, Feb 2015 

Aga Khan Foundation, “alison.com” 

 Project management in emergencies, Aug 2014 

International Organization for Migration (IOM) 

 Small Project Management, Apr 2009 

Syrian European Training Centre 

 

Compétences linguistiques 
 Arabe: Maternelle 

 Francais: Courant (DELF/C1) 

 Anglais: Courant (TOEFL IBT) 

 Greque: Notion 

 

Autres expériences 
 

 Membre du Syndicat des Avocats en tant qu'Avocat (2017-présent) 

 Membre du Réseau interinstitutions pour l'éducation dans les situations d'urgence 

(INEE) (décembre 2015-présent). 

 Membre de PFI (Prison Fellowship International), une organisation internationale 

pour les prisonniers (Volontaire, 2014-2016). 

 Assistante à la Maison de Saint-Joseph, centre local du diocèse de Besançon, France, 

à la retraite (Bénévole, 2011-2012). 

 Membre de l'organisation internationale "FAITH AND LIGHT" pour les personnes 

handicapées, église St. Germans, Jaramana, Damas. (Bénévole, 2006 à aujourd'hui). 

http://walkgroveonline.com/

