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« Rencontre avec un chef de projet dans le domaine de 

l’informatique. Entre deux missions à l’étranger, il nous explique 

son travail qui l’amène à voyager énormément et à s’adapter à 

plein de cultures de travail différentes. »

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

Je suis chef de projet à l’Organisation internationale de normalisation. 

J’ai suivi une formation d’ingénieur en informatique et suis par ailleurs 

titulaire d’un MBA.

En quoi consiste votre travail ?

La majeure partie des assemblées et autres réunions de l’ISO se 

font via des web meetings. Il est donc indispensable pour nos mem-

bres d’avoir les outils adéquats pour prendre part à ces travaux. 

Mon travail consiste alors à améliorer l’infrastructure informatique de 

nombreux pays en voie de développement membres de l’ISO.

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

Plusieurs choses à la fois. La technologie pour commencer, les in-

novations ensuite et les voyages enfin. Certes les voyages que je 

suis amené à faire dans le cadre du travail ne sont synonymes de 

vacances. Mais d’un point de vue culturel, c’est très  intéressant et en-

richissant de voir comment à travers le monde, on allie la technologie 

et la culture.

Organisation internationale 
de normalisation

Quelles sont les compétences 
requises pour ce travail ?

Les compétences les plus importantes sont la connaissance et 

la compréhension de la technologie. La maîtrise des langues est 

aussi indispensable dans l’environnement international dans le-

quel nous évoluons. Pour finir, il est capital d’avoir la capacité de 

pouvoir faire plus d’une chose à la fois car, l’on est très souvent en 

charge de plusieurs projets en même temps .
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Quels sont les côtés positifs/négatifs 
de votre métier ?

Le côté positif c’est le fait de découvrir et travailler dans des endroits 

où je ne serais jamais allé en vacances. C’est aussi la possibilité de 

travailler dans différentes langues.

Le côté davantage difficile que négatif, c’est les décalages horaires 

liés à ces incessants déplacements.

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

Une mission en Ouzbékistan.  J’y ai trouvé le mélange culturel entre 

l’Asie et la Russie fort intéressant. J’ai été très marqué également par 

la mission à Cuba avec son système et mode de vie complètement 

différents du nôtre.

Que représente pour vous la 
Genève internationale ?

La Genève internationale c’est l’opportunité de connaître des per-

sonnes de multiples et divers horizons, la découverte de nouvelles 

langues, la possibilité de partager des expériences uniques.

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

Je leur dirais d’apprendre les langues pour commencer. Il faut aussi 

être ouvert à d’autres points de vue, à d’autres cultures et finalement 

être conciliant.


