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Internationale

Si tu es passionné-e par ...
la technique sous toutes ses formes dans un cadre humanitaire 
un travail sans routine avec une grande possibilité d’initiative
les voyages, les échanges avec d’autres cultures et le 
travail en équipe



chef-fe de parc véhicule
au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) !

alors deviens ...

comment ?

exemple de parcours

Afin de devenir chef de parc véhicule, tu dois suivre une formation 
technique ou équivalente, avoir 3 ans de pratique dans un métier de la 
branche, être âgé de plus de 25 ans. Tu dois également être motivé par 
les challenges et l’absence de routine. Enfin, tu dois avoir un bon niveau 
d’anglais et français. 

chef-fe de parc véhicule

3 à 5 ans 
de pratique

Expérience à 
l’étranger

Emploi au 
CICR

CFC dans le 
domaine automobile 

ou poids lourd

Maturité 
professionnelle, 
brevet fédéral

Les métiers



Le CICR assiste et protège les victimes dans les 
zones de conflit. Le chef de parc est un élé-
ment clé pour la bonne marche des opé-
rations car c’est lui qui va devoir anticiper 
et organiser les moyens de transport 
nécessaires. Le choix du type de véhi-
cule, la gestion de l’approvisionnement 
en pièces et en carburant, la formation 
des mécaniciens et des chauffeurs  sont 
quotidiens. Le soutien à l’opération est 
la raison d’être du chef de parc : analyse, 
anticipation, débrouillardise et sécurité sont 
quelques-unes des qualités indispensables pour 
mener à bien sa mission.

à PROPOS Du cicr

Liens utiles

Autres métiers au cicr
Administrateur-trice

Délégué-e

Ingénieur-e

Responsable des ressources 
humaines

Chef-fe de garage

Gérant-e d’entrepôt

Manager Finances et 
Administration

Vétérinaire

Convoyeur Mécanicien-ne

icrc.org/frcooperation.
courtdujour.ch
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