
Rama CAMARA 
DG HR - Assistante Contrat & Marchés publics
J’ai commencé à la Commission en 2002 comme
intérimaire, puis auxiliaire, puis contractuelle et suis
fonctionnaire depuis 2006.

Ouvrir le dialogue social à plus d’échanges participatifs me tient à cœur pour que chacun,
tout statut, niveau et profil confondus, se sente bien représenté et légitime dans ce
processus avec l’Administration.

Enrichir nos métiers ce n'est pas faire toujours plus avec moins, c'est faire
encore mieux avec plus de diversité.
Valorisons les qualifications variées, les profils multiples et les collaborations inattendues.

Inclure c’est construire ensemble des opportunités réelles pour que la diversité soit plus
qu’une porte ouverte et devienne une évolution marquante à tous les niveaux.

La qualité comme dénominateur commun d’une fonction publique solidaire, unie,
diversifiée et engagée m’a fait rejoindre U4U. Avec le recul de presque 20 ans de carrière au
sein des Institutions européennes, je veux activement écouter, faciliter et relayer.
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Rama CAMARA 
DG HR – Contract & Procurement Assistant
I started at the Commission in 2002 as an interim,
then auxiliary, then contractual agent and have been a
civil servant since 2006.

Opening up the social dialogue to more participatory exchanges is something close to my
heart so that everyone, regardless of status, level and profile, feels well represented and
legitimate in this process with the Administration.

Enriching our jobs does not always mean doing more with less, it means doing even better
with more diversity.
Let’s value the varied qualifications, multiple profiles and unexpected collaborations.

To include means to build together real opportunities so that diversity is more than an open
door and becomes a significant evolution at all levels.

Quality as a common denominator of an united, diverse and committed public service made
me join U4U. Looking back at almost 20 years of career within the European Institutions, I
want to actively listen, facilitate and relay.
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