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Coopération Internationale
Agent de distribution
de courrier

« Oak Soe Ko Lynn apprend énormément grâce à son rôle 

de distributeur de courrier à l’Organisation des Nations Unies. 

Ce poste lui donne la possibilité de s’imprégner du monde 

professionnel et de comprendre le fonctionnement d’une 

organisation, tout en terminant ses études. »

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

Je suis agent de co-distribution de courrier. J’ai obtenu un Bachelor en 

littérature anglaise et en ce moment je prépare un master en relations 

internationales avec spécialisation dans l’aide humanitaire.

En quoi consiste votre travail ?

Le travail dépend de la nécessité de l’unité ; cela peut être le transport 

de paquets et de courriers, l’enregistrement de courriers recomman-

dés dans notre base de données ou encore la distribution du courrier 

dans les annexes et services divers de l’ONU.

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

Avant, je travaillais dans l’opération logistique de la Croix-Rouge. 

Avec ce stage d’agent de distribution de courrier aux Nations Unies, 

j’ai pu découvrir comment la logistique se déroule dans une autre or-

ganisation. Cela m’a donné la possibilité de lier les deux métiers, car 

le domaine du courrier s’inscrit dans la logistique.
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Ce ne sont pas vraiment des compétences académiques, mais plutôt 

la capacité d’organisation, la ponctualité ou encore la discrétion, car 

beaucoup de documents confidentiels sont délivrés.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Comme je suis encore étudiant, ce travail me permet de découvrir 

comment une organisation internationale fonctionne de l’intérieur et 

de rencontrer des gens déjà dans le milieu, qui me donnent beaucoup 

d’idées pour ma carrière.

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

Quand il y a un document confidentiel à livrer, c’est une mission im-

portante, car les documents doivent arriver en mains propres.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

La Genève internationale, comme les autres villes internationales, 

telles que New York ou Londres, a sa spécificité. New York est 

énormément axée sur la sécurité, la politique internationale, alors 

que Londres se consacre au domaine économique. Genève, quant 

à elle, se concentre sur l’aide humanitaire et le désarmement. 

Toutes les nationalités présentes à Genève forment un centre 

multiculturel.

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

Tout d’abord, le terme coopération internationale est très vague. Il 

englobe plusieurs thèmes tels le désarmement ou encore l’huma-

nitaire. Il faut se demander ce que serait le monde sans la coopé-

ration internationale. Des régimes tyranniques dureraient peut-être 

plus longtemps, par exemple.
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