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Coopération Internationale
Secrétaire assistante aux 
ressources humaines

« Ayant commencé par travailler dans le privé, Carina Karlsson 

décide un jour qu’elle veut se lancer dans une entreprise à but 

non lucratif afin de pouvoir donner et aider les autres. Elle a très 

peu l’occasion d’aller sur le terrain, mais a été marquée par ces 

rares opportunités et par les récits de ses collègues en mission. »

Quelle formation avez-vous suivie ?

J’ai fait un cours de direction internationale en Suède, en Angleterre 

puis en Suisse sans vraiment penser que j’allais rentrer dans une 

organisation internationale. Mais j’ai toujours beaucoup aimé voyager. 

Ca m’a sans doute aussi amenée vers ce milieu.

En quoi consiste votre travail ?

Je travaille comme secrétaire assistante à la direction des ressources 

humaines. C’est-à-dire que je travaille avec le directeur qui, lui, 

s’occupe d’environ 7’000 personnes. Je fais un peu de tout. Je fais 

un premier tri sur ce qu’il faut absolument qu’il lise et ce qu’il doit 

regarder. Les réunions, les missions officielles et une multitude 

d’autres tâches.

Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés

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

J’ai commencé dans le privé en Suède puis en Suisse. J’ai ensuite 

vraiment voulu aller dans le sens de l’humanitaire et dans des en-

treprises à but non lucratif. C’est donc pour cette raison ainsi que 

pour le côté humanitaire et l’envie de donner aux autres, qui me 

correspondent bien, que j’ai vraiment essayé de rentrer dans une 

organisation internationale.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut avoir les nerfs solides, une bonne gestion du stress et une 

bonne connaissance des langues, de préférence celles des Na-

tions Unies.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Pour moi il n’y a que des côtés positifs. J’adore travailler avec le mon-

de, avec des collègues venant de partout et aussi de savoir que nous, 

notre mandat au HCR, est vraiment quelque chose de fantastique. Je 

suis très fière du fait que nous pouvons secourir des personnes en 

détresse ou les aider à rentrer chez elles en sécurité.

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

En travaillant ici à Genève je ne bouge pas beaucoup. J’ai eu cepen-

dant quelques opportunités d’aller sur le terrain, de rencontrer certains 

collègues qui sont dans d’autres parties du monde et, à travers eux, 

entendre les récits de vie de réfugiés et ceci m’a vraiment marquée. 

Savoir qu’ici on a tellement de chance. L’histoire d’un collègue qui 

travaillait en Afrique m’a particulièrement touchée. Il s’occupait d’une 

famille de réfugiés avec deux enfants et le bébé avait un problème au 

cœur. Au HCR, nous pouvions financer une petite partie de l’opération 

médicale, mais lui, de son côté, s’est vraiment démené pour avoir 

l’argent nécessaire afin que le bébé puisse être envoyé en France 

pour se faire opérer. Il a ainsi été sauvé. Ce sont des petites histoires 

mais ça reste.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

L’esprit d’ouverture. Par contre, je pense aussi que les gens tra-

vaillant dans les organisations ne se mêlent pas trop à la popula-

tion locale. Je ne sais pas, c’est peut-être parce que mes collègues, 

bougeant chaque 3 ou 4 ans avec toute leur famille, ne se donnent 

pas la peine de s’investir dans la vie d’ici. Mais, lorsque j’ai été à la 

fête de l’Escalade, j’y ai croisé beaucoup de collègues.

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

Je pense que c’est un univers génial mais très difficile à la longue 

si on a une famille et des enfants.


