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Informaticienne

« Grâce à sa spécialisation pointue en informatique, Aileen 

Rabe a bénéficié de plusieurs opportunités dans le domaine 

international. Elle a d’abord commencé à travailler pour l’OMS, 

aux Philippines, son pays d’origine, et actuellement c’est à 

l’OMPI, en Suisse, qu’elle offre ses services. »

Quelle est votre profession ? 
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis informaticienne dans les enregistrements de marques. A 

l’Université, j’ai obtenu un Bachelor en physique, puis j’ai suivi une 

formation en informatique.

Après mes études en physique, j’ai travaillé environ deux ans dans 

une entreprise privée aux Philippines. Ensuite, en lisant les journaux, 

j’ai constaté qu’une organisation internationale, son nom n’était pas 

mentionné, cherchait une informaticienne avec ma spécialisation. 

Cette organisation était l’OMS, or le poste n’était pas au siège, mais 

aux Philippines. Le chef du département d’informatique aux Philippi-

nes m’a accordé un entretien et j’ai tout de suite été engagée, en tant 

qu’employée et non en tant que stagiaire. Après 18 mois, j’ai com-

mencé à travailler pour l’OMPI.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail consiste à développer des applications pour les marques 

et particulièrement pour leur enregistrement. Au quotidien, je fournis 

également du support aux utilisateurs. 
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Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Lorsque j’étais aux Philippines, en 2001, j’ai trouvé dans un journal 

qu’une organisation, à Genève, cherchait une personne avec une 

compétence en informatique. Cette année-là il y avait un bug en 

informatique, ainsi j’ai été engagée grâce à mes acquis en informa-

tique et à mon anglais.

Quelles sont les compétences requises 
pour ce travail ?

Comme dit précédemment, je pense que ma formation en infor-

matique et mon anglais sont les deux atouts qui ont joué en ma 

faveur.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Du point de vue positif, c’est l’environnement international, avec le 

multiculturalisme.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

A l’OMPI, c’est la modernisation du système informatique que nous 

sommes en train de mettre en oeuvre.

Auparavant, j’ai travaillé à l’OMS et le projet qui m’a le plus marqué 

là-bas était le projet d’aide aux femmes dans les pays très précaires. 

Nous avions un projet de lutte contre des maladies rares, qu’on ne 

trouve pas en Europe.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Je trouve qu’il y a plus d’internationaux à Genève, que de Suisses ! 

Genève est très cosmopolite.

Par contre, le revers de la médaille s’observe dans la compétition 

entre les organisations. Les petites organisations sont souvent en 

marge  ; elles sont  toutes dans  la  file d’attente auprès des bailleurs 

de fonds.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération  
internationale ?

Les jeunes doivent être ouverts, apprendre des langues étrangères 

comme l’anglais, l’espagnol et pourquoi pas des langues chinoises 

comme le mandarin, qui sont de plus en plus utilisées ! Des stages 

dans différentes organisations seraient également très enrichis-

sants pour eux.
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