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Internationale

Si tu es passionné-E par ...
un environnment multiculturel
le travail en équipe
l’aide et la protection des personnes ainsi que les biens des 
Nations Unies



agent-e de sécurité
à l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) !

alors deviens ...

comment ?

exemple de parcours

L’obtention d’un diplôme d’études secondaires suivi d’une expérience 
avec la police nationale, la gendarmerie ou les forces armées sont 
requis pour de nombreux emplois liés à la sécurité. Pour les postes 
de haut niveau, les candidats doivent avoir une expérience dans le 
domaine de la gestion de la sécurité et un diplôme universitaire, ou être 
diplômés d’une école de police. Les agents de sécurité sont soumis à 
un test d’aptitude physique et doivent posséder une expérience dans le 
maniement des armes défensives. 

AGENT-E DE SéCURITé

Maîtrise des langues 
officielles de l’ONU : 
séjour à l’étranger

Emploi au 
département de la 
sûreté et sécurité 

de l’ONU
Fin d’études 
secondaires

2 ans au sein de la 
police, des forces armées 

ou de la gendarmerie

Les métiers



Le Département de la sécurité et de la sûreté 
des Nations Unies (DSS) assure la sécurité 
des biens et du personnel des Nations 
Unies afin d’exécuter les activités dans 
les meilleures conditions de sécurité 
possible. Vous nous connaissez peut-
être grâce à nos agents de sécurité en 
uniforme présents dans tous les sièges, 
les commissions et les tribunaux de 
l’ONU, mais le Département de la sûreté 
et de la sécurité est aussi un réseau de 
coordonnateurs et de conseillers pour 
les questions de sécurité, qui sont affectés 
partout où les programmes de l’ONU sont 
exécutés. Le Département de la sûreté et de la sécurité 
a des bureaux dans plus de 100 pays.

à PROPOS DE L’ONUG

Liens utiles

Autres métiers à l’ONUG
Agent-e de protection rapprochée Maître chien
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Agent-e de sécurité incendie

Officier de formation de 
la sécurité 

Enquêteur-trice
Lieutenant de sécurité

Officier de coordination 
de la sécurité
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