
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
Chargée de
communication

« La jeune Hannah Price, d’origine anglaise, a été attirée par le 

côté multiculturel et le dynamisme de Genève. Elle travaille en 

tant que chargée de communication à l’IRHA, où son anglais est 

très précieux. »

Quelle est votre profession ?  
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis chargée de communication à l’IRHA. J’ai obtenu un Bachelor 

en Géographie à l’Université de Manchester.

En quoi consiste votre travail ?

J’effectue différents types de tâches. Je prends en charge par exem-

ple les mises à jour de l’organisation sur Facebook ou encore Twitter. 

Je m’occupe également des nouveaux membres, je les informe de 

nos activités. Le site Internet de l’organisation, irha-h2o.org, doit aussi 

souvent être mis à jour.

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

J’ai toujours été intéressée par la société internationale et l’environne-

ment, et j’avais très envie de venir travailler ici, à Genève. Mon Bache-

lor, mais surtout mon anglais, m’ont aidé à obtenir ce poste.

Alliance Internationale pour 
la Gestion de l’Eau de Pluie

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

L’esprit d’équipe et la solidarité sont deux facteurs très importants, 

d’autant plus que notre équipe est très petite. Nous devons cha-

cun beaucoup nous investir quand nous allons à des réunions ou 

autres. Il faut vraiment s’intéresser au domaine, et pour mon poste, 

aimer lire et écrire.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

C’est un travail non négligeable, nous aidons des enfants en Afri-

que. Le côté négatif est essentiellement l’aspect financier. Nous 

ne sommes pas énormément payés pour le travail que nous four-

nissons. Nos projets nécessitent également souvent plus de fonds 

qu’il y en a. 
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Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Je ne vais pas vraiment sur le terrain. Ce que j’apprécie, c’est d’aller 

aux Nations Unies, voir comment les projets avancent.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Genève est un mélange de cultures, nous pouvons y rencontrer des 

personnes de tous les coins. Mon lieu d’origine est assez ennuyeux 

en comparaison. Il n’y a pas la possibilité de rencontrer autant de 

personnes différentes.

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

Il ne faut pas désespérer dans la recherche de stage ou de travail, 

mais persévérer, continuer à envoyer des e-mails. Dans ce milieu, il 

faut être prêt à travailler pendant 6 mois sans rémunération, on est 

vraiment obligés de commencer tout en bas de l’échelle.
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