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Coopération Internationale
Cheffe de l’unité recrutement

« Aprés avoir longtemps travaillé sur le terrain pour le CICR, 

Florence Sechaud est aujourd’hui cheffe de l’unité recrutement. 

Passionée depuis toujours par le domaine humanitaire et en 

particulier par le CICR pour qui elle a toujours souhaité travailler, 

elle nous raconte sa dernière mission au Sud Soudan en tant que 

cheffe de mission. Elle nous explique aussi les attentes de l’unité 

de recrutement quand il s’agit de choisir parmi les candidats. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai suivi des études plutôt générales en relations internationales à 

l’Institut des hautes études internationales à Genève. 

En quoi consiste votre travail ? 

En tant que cheffe de l’unité recrutement, je fais beaucoup de gestion 

et de management. Auparavant, j’ai aussi travaillé de nombreuses 

années sur le terrain. J’ai notamment été cheffe de mission lors de ma 

dernière mission au Sud Soudan. J’avais donc le privilège de gérer et 

de planifier toutes les activités du CICR dans la région. 

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

Ca a toujours été une passion. J’ai toujours eu envie de travailler 

pour le CICR. Je souhaitais travailler pour les autres tout en ayant 

conscience que l’on ne peut pas changer le monde, mais avec, mal-

gré tout, l’envie d’essayer à une petite échelle et d’y mettre toute mon 

énergie. 
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Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Je pense que pour travailler au CICR il faut une très grande faculté 

d’adaptation, être capable de se mettre à la place de l’autre et de le 

comprendre. Il est nécessaire aussi de faire preuve d’empathie tout 

en sachant se protéger soi-même car on ne voit pas toujours des 

choses très faciles. Par conséquent, il est aussi important de savoir 

gérer son propre stress.

Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Un des aspects positifs de ce métier, est la chance de pouvoir voir 

parfois le résultat de nos efforts sur le terrain. Sur une mission on 

a toujours des moments où on est content car on a pu rendre une 

famille heureuse en lui permettant d’être réunie ou encore parce 
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qu’on a pu obtenir des résultats pour les personnes dont on moni-

tore les conditions de détention. C’est une somme de petits plus qui 

renforcent encore notre motivation. D’un autre côté, il est vrai que la 

balance entre vie privée et vie professionnelle peut parfois être difficile 

et que celle-ci penche très souvent vers la seconde surtout lorsque 

l’on travaille sur le terrain. 

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

Il y en a beaucoup car on s’investit énormément pour chaque mis-

sion. La première représente toujours un moment important mais 

ma dernière au Sud Soudan m’a aussi beaucoup marquée du fait du 

contexte politique. C’était très impressionant de voir un pays qui se 

crée sous nos yeux et tout l’engouement que cela peut susciter chez 

les gens qui sentaient qu’ils allaient devenir indépendants. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Je pense que Genève est une ville, un endroit, où l’on y apporte et 

prend un peu ce que l’on veut car elle offre beaucoup du fait de cette 

exposition internationale. On peut donc continuer sa petite vie dans 

son coin et ne pas profiter de ce que la ville peut apporter mais on 

peut aussi sortir dans des pubs, rencontrer des gens de plein de 

nationalités différentes ou encore voir des films en anglais. C’est une 

ville réellement internationale et si vous en avez envie vous pouvez 

vraiment profiter de cet aspect-là de Genève. 

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

Pour les jeunes qui s’intéressent au CICR je dirais qu’actuellement 

il faut s’intéresser aux langues afin d’avoir un certain bagage lin-

guistique mais aussi être vraiment motivé par l’humanitaire et par 

le CICR en particulier. En effet, il est nécessaire d’être en accord 

avec notre mode d’action bien spécifique qui implique la neutralité 

et la confidentialité. Finalement, il est important d’être prêt à partir 

n’importe où sur le terrain. 
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