
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 39

SPÉCIALISTE
D’ACHATS
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les finances
• Le maintien d’un espace de travail fonctionnel
• Le contact avec des partenaires très variés

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

CFC en 
administration

Poste d’employé-e 
de commerce

Entrée
dans un poste

Brevet fédéral
de spécialiste

d’achats

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

Si la population mondiale atteint 9,6 milliards de personnes d’ici 
2050, l’équivalent de trois planètes pourrait être nécessaire pour 
produire les ressources nécessaires à notre mode de vie actuel. 
En étant spécialiste d’achats, tu peux participer à la réalisation 
de l’Objectif de développement durable n°12 en promouvant 
une consommation et une production respectueuses de 
l’environnement. 



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«À Genève, je suis chargée du paiement des factures 
ainsi que de la procédure qui concerne les achats 
(appels d’offres, comparaison de prix) et de la logistique 
(sécurité, déplacement, hébergement) lors de visites 
de personnalités, comme lorsque la Directrice du 
PNUD vient à Genève. Je m’occupe également des 
personnes qui travaillent pour d’autres organisations, 
comme l’OMS, lorsqu’elles viennent suivre certaines 
formations financées par le PNUD. Et selon les besoins, 
j’ai beaucoup d’autres tâches : il faut être flexible !» 

À PROPOS DU PNUD
 

Présent dans plus de 170 pays et territoires, le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) est l’un des principaux 
organismes multilatéraux de développement contribuant à éradiquer 
la pauvreté et réduire les inégalités et l’exclusion. Le PNUD aide les 
pays à élaborer des politiques, à développer des compétences en 
leadership, des aptitudes en matière de partenariat, des capacités 
institutionnelles et à renforcer leur résilience.

Nancy – Chargée des finances et des achats au Programmes 
des Nations unies pour le développement (PNUD)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch 
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
undp.org
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