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Coopération Internationale
Examinatrice

« Après 10 ans de carrière au sein d’une étude d’avocats, Ana 

Mena change de voie pour les organisations internationales. 

Ses compétences lui ont permis d’obtenir le poste d’assistante 

examinatrice et, depuis deux mois, elle est examinatrice. Ana 

Mena nous révèle la différence entre une petite étude d’avocats 

et une grande organisation internationale. »

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

Depuis deux mois, j’ai été nommée examinatrice au service des opé-

rations du PCT, rattaché au secteur de l’innovation à la technologie, 

à l’OMPI. Actuellement, je suis donc en formation, avant j’étais assis-

tante examinatrice, c’était le grade inférieur.

A la base, je suis « apprentie employée de commerce branche » et j’ai 

travaillé dix ans dans une Etude d’avocat.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis actuellement entre deux chaises, puisque je suis en forma-

tion pour un poste supérieur, il y a une partie qui est acquise et une 

nouvelle partie que je suis en train d’assimiler. En tant qu’assistante 

examinatrice, je m’occupais essentiellement du traitement des de-

mandes internationales et de la publication, qui doit être coordonnée 

avec le service des publications. Le soutien au chef d’équipe fait 

bien sûr partie du travail, tout comme l’organisation des plannings. 

Il faut être apte à rédiger des courriers en différentes langues. Dans 

mon nouveau poste d’examinatrice j’aurai à traiter des dossiers plus 

complexes et devrai travailler en plus étroite collaboration avec notre 

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

Je n’ai pas vraiment choisi ce métier. Après 10 ans dans une étude 

d’avocats, j’avais envie de voir un autre secteur. J’ai été prise à 

l’OMPI à un moment où la compétence en informatique et notam-

ment en traitement d’informations était très demandée.

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Etant entre les deux postes pour le moment et indépendamment 

des diplômes et les langues, la connaissance des règlements du 

PCT est  nécessaire. Au niveau personnel, il faut être rigoureux et 

ouvert d’esprit, car nous côtoyions une multitude de cultures et le 

respect est primordial.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le positif est la variété des cultures, comme mentionné avant. Il est 

enrichissant de découvrir des nouvelles cultures, les accepter, voir les 

adopter. Or, cette même variété peut aussi être un côté négatif s’il y 

a des accrochages. Il faut tolérer les autres et essayer de s’entendre 

mutuellement. Selon la culture de notre collègue ce ne sera pas le 

même rythme de vie, pour donner un exemple simple. Les organisa-

tions internationales sont comme des petits villages avec des fonc-

tionnements propres et qui sont reliées entre elles et pourtant ensem-

ble elles composent un monde à part à intégrer à la ville de Genève.

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

Ce qui est le plus marquant c’est sûrement mon passage actuel d’as-

sistante examinatrice à examinatrice, à vrai dire. J’ai désormais des 

dossiers à examiner en français, espagnol, italien et portugais, alors 

qu’avant je ne traitais que ceux en anglais, ce qui n’est pas négligea-

ble ! Je change d’équipe, donc de supérieur et de contacts dans les 

offices récepteurs. Ce nouveau poste représente ainsi un challenge 

pour moi, car il va me demander un temps d’adaptation et beaucoup 

d’énergie !

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Selon moi c’est un monde à part. Genève n’est pas une grande 

ville comme Paris ou New York mais en même temps il est pos-

sible de prendre un café italien pour le petit déjeuner, déjeuner 

marocain à midi et dîner indien, tout en étant espagnols, kényans 

et australiens, à table. Genève offre ainsi un échange culturel très 

important.

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

Pour les jeunes qui commencent à réfléchir à leur avenir, je trouve 

qu’un stage est une expérience très intéressante, car il permet 

d’avoir une vision globale. Parfois, l’idée concrète du travail est 

difficile à percevoir, par contre, l’imprégnation à l’environnement 

est possible. Il est intéressant pour eux de visualiser les projets en 

cours et se demander si c’est vraiment dans cet environnement 

qu’ils veulent travailler. Beaucoup d’ONG et d’organisations per-

mettent de partir sur le terrain, les jeunes peuvent aussi essayer 

cette voie-là. Ils doivent aussi faire une distinction entre le secteur 

privé et public, car c’est très différent. Travailler dans une étude 

d’avocats pendant 10 ans, puis arriver dans une organisation aussi 

grande que l’OMPI, comme je l’ai fait, change énormément. Les 

relations comme les projets, sont distincts.
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