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« Après des études de langues vivantes au Ghana, où elle a 

étudié le français, l’anglais et l’arabe, Gloria rend visite à une 

amie à Genève, fait circuler son CV et reçoit sa première offre 

d’emploi. Elle est ravie des voyages de formation et du milieu 

multiculturel que lui offre son métier. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai étudié les langues vivantes : français, anglais, arable à l’école des 

traducteurs de l’institut de langues au Ghana. Ce sont des études de 

type universitaire qui durent 4 ans. Lors de ces études, j’ai fait une 

année à l’Université de Dakar, au Sénégal, pour le français. 

En quoi consiste votre travail ?

Je suis associée administrative, ce qui fait partie de la catégorie des 

services généraux. Aux Nations Unies, il y a deux catégories : la caté-

gorie des professionnels et celle des services généraux. Aux services 

généraux, les gens sont recrutés localement, tandis que ceux de la 

première catégorie sont recrutés internationalement. C’est ceux qui 

doivent se déplacer pour aller travailler sur le terrain. Je suis donc 

basée à Genève et je ne bouge pas.
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En quoi consiste votre travail ?

Je dois m’assurer que toutes les tâches administratives soient 

effectuées à temps. Qu’il n’y ait aucun délai d’attente, pas non 

plus d’interruption dans le déroulement du travail de mon bureau. 

Quand je parle de tâches administratives, je parle aussi de tâches 

financières et de toutes les fonctions qui concernent le budget.

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

C’est par chance que je suis ici. J’étais venue rendre visite à une 

copine à Genève et comme j’avais étudié le français, j’ai fait circu-

ler mon CV. Deux semaines après, j’ai eu mon premier emploi. Ça 

a continué ainsi jusqu’à ce que j’aie un poste fixe. Ce n’était donc 

pas planifié. Je me suis juste trouvée là au bon moment et j’ai été 

engagée.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Bien entendu, il faut être bilingue, du moins savoir parler l’anglais 

couramment. Le français, après, est un atout. Ensuite, il faut bien sûr 

être ouvert d’esprit comme il s’agit d’un domaine très multiculturel. Il 

est nécessaire aussi d’avoir des connaissances de base sur l’infor-

matique et surtout d’être prêt à apprendre, parce que c’est cela notre 

métier. On agit en fonction de ce qui se passe dans le monde, on doit 

donc être prêt à faire telle chose ou telle autre.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif est de travailler dans un milieu multiculturel, ce qui est 

très enrichissant. Je peux pratiquer beaucoup de langues et c’est 

aussi pour moi l’opportunité de comprendre les perspectives et points 

de vue d’autres personnes. On apprend beaucoup de choses, on 

fait connaissance avec de nouveaux logiciels notamment. De plus, 

de nombreux cours sont à notre disposition. J’ai même pu faire trois 

voyages de formation à l’étranger, ce qui est exceptionnel. Quant aux 

côtés négatifs, le travail est parfois un peu monotone. Les prospects 

de promotion sont aussi assez limités. On a peut-être parfois une 

vision idéaliste de ce qui se passe dans ces organisations vus nos 

mandats, mais on reste des êtres humains comme les autres et il y a 

parfois pas mal de frustration, comme dans n’importe quel bureau.

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

Il y a 5 ans, on a organisé des séries d’examens pour tenter d’iden-

tifier des candidats pour des postes de la catégorie internationale. 

J’étais chargée des budgets mais aussi nommée « focal point » 

pour organiser cet examen à Genève. Ca m’a beaucoup marquée 

parce que c’était une grande responsabilité. Puis, j’ai réussi et 

j’ai été rassurée de voir ce que j’étais capable de faire vu que je 

n’avais encore jamais été chargée de ce type de tâches.


