
Geneve
Internationale

bu
si
ne
ss

 an
d innovation

Geneve

 Po
ur 

la 
paix

, les droits et le bien-etre - Pour la paix, les droits et le bien-etre - Pour la 
paix

, l

es 
dro

its
 e

t 
le

 b
ien

-e
tr

e 
- 

Internationale

Si tu es passionné-e par ...
les enjeux globaux de développement
les milieux multiculturels et internationaux
le travail en équipe, la communication et l’établissement de 
collaborations stratégiques



chargé-e de communication et de partenariats
à l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) !

alors deviens ...

comment ?

exemple de parcours

Afin de devenir chargé-e de communication et de partenariats, il 
est indispensable d’obtenir une maturité fédérale puis d’aller à 
l’Université pour effectuer un Master en lien avec les activités de 
l’Organisation (relations internationales, sciences sociales et/ou 
économiques, anthropologie, etc.).

Chargé-e de communication

Université 
(Bachelor 

puis Master)

Stage au sein 
d’une organisation 

ou sur le terrain
Emploi à la 

FAOMaturité fédérale
 Séjours 

linguistiques

Les métiers



Atteindre la sécurité alimentaire pour tous est 
au coeur des efforts de la FAO - veiller à 
ce que les êtres humains aient un accès 
régulier à une nourriture de bonne qualité 
qui leur permette de mener une vie 
saine et active. Nos trois principaux 
objectifs sont les suivants : contribuer à 
éradiquer la faim, l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition ; éliminer la pauvreté et 
favoriser le progrès social et économique 
pour tous ; et gérer et utiliser de manière 
durable les ressources naturelles, y compris 
la terre, l’eau, l’air, le climat et les ressources 
génétiques, 
au profit des générations présentes et futures.

à PROPOS DE La fao

Liens utiles

Autres métiers à la fao
Agronome

Expert-e en sciences sociales

Nutritionniste

Economiste

Statisticien-neForestier-ère

Spécialiste de la pêche et 
de l’élevage

cooperation.
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