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Assistant de production

« Entretien avec Gilles Sereni, assistant de production dans la 

section télé-radio-photo du Département de l’information des 

Nations Unies. Gilles Sereni nous parle de la différence entre 

son travail à Genève et sur le terrain, où il a directement accès à 

l’information et la retranscrit le plus objectivement possible. »

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

Je suis assistant de production au sein de la section télé-radio-photo 

du Département de l’information. J’ai un brevet de technicien supé-

rieur, BTS en audiovisuel, option gestion de production.

En quoi consiste votre travail ?

Je m’occupe de la logistique générale de la section. Il y a 50% de tra-

vail administratif, beaucoup de travail de contact avec les chaînes de 

télévisions et radios, ainsi que beaucoup d’organisation de tournages 

avec les autres chaînes de télévision.

Office des Nations Unies
à Genève

Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

En fait, j’ai commencé dans l’audiovisuel par hasard, il y a une 

vingtaine d’années. J’ai appris beaucoup sur le tas, en me retrou-

vant avec une équipe dynamique qui m’a formé, et, au fur et à 

mesure, je suis entré dans le métier.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il n’y a pas de compétences particulières, à part maîtriser plusieurs 

langues, autres que la sienne. Le trois quart de mon travail s’effec-

tue en anglais.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Les points positifs sont nettement plus nombreux. Je travaille au sein 

d’une section qui traite de l’actualité, c’est très intéressant. Nous 

travaillons avec des personnes du monde entier qui effectuent des 

tâches intéressantes. C’est un environnement international très en-

richissant.

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

La mission au Burundi, durant deux ans, au sein d’une mission de 

maintien de la paix, avec les casques bleus. Il y a bien sûr cette com-

posante militaire mais également civile, au sein de laquelle j’exerçais 

la responsabilité de la section audiovisuelle. C’est un quotidien très 

différent d’ici, au niveau des tâches y compris. 

C’est une autre vision de l’ONU là-bas. Ici, c’est une vision globale, au 

sein d’un pays, on voit l’action de l’ONU au niveau du terrain. Nous 

observons concrètement les problèmes de famines, d’éducation, 

mais également les remèdes et solutions que l’ONU apporte. Nous 

diffusons dans mon domaine ces solutions. C’est un pays que j’ai 

découvert, qui a vécu des heures très sombres, mais qui a été très at-

tachant, j’y retourne tous les deux ans, car je suis resté en bon contact 

avec des personnes. 

Sur place, c’est un privilège de participer aux tâches, aux événe-

ments. Nous sommes témoins d’une situation qui nous paraît beau-

coup plus objective et crédible, sans passer par les médias. Nous 

tentons de rapporter l’information le plus fidèlement possible, que ce 

soit pour nos collègues ou pour le public. Maintenant, je me retrouve 

de nouveau dans la position de celui qui reçoit les informations à 

Genève. Je comprends mieux leur façon d’analyser et de rapporter 

les nouvelles, avec une meilleure appréhension et communication 

avec mes collègues de terrain. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une très grande richesse de Genève d’avoir des compéten-

ces aussi différentes et des nationalités aussi nombreuses. C’est 

une chance pour Genève, les genevois et toutes les personnes qui 

y travaillent.

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

C’est un environnement fascinant, avec énormément de métiers 

dans la Genève internationale, dans tous les domaines possibles. 

Entrer dans la Genève internationale c’est également avoir la 

chance de partir à l’étranger. C’est très enrichissant, il ne faut pas 

hésiter à s’y intéresser !
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