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Coopération Internationale
Responsable du service 
des visites

« Bercée depuis son enfance par le milieu international, Nicole 

Dawe a toujours été fascinée par ce domaine. Elle n’aurait pas 

pu trouver meilleure profession que responsable du service des 

visites pour faire découvrir l’Organisation des Nations Unies à 

tous ceux qui s’y intéressent. »

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

Je suis responsable du service des visites, faisant partie du service de 

l’information de l’ONUG.

J’ai étudié les relations internationales à l’Université de St Andrews, 

puis toujours dans la même voie, j’ai poursuivi mes études à Bologne. 

Au début, c’était une formation générale, puis le Master portait plus 

précisément sur la politique européenne et environnementale.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis responsable du service des visites qui s’occupe des visites 

guidées au Palais des Nations, des séminaires d’information ou en-

core des cours pour les diplomates. Je dois assurer la gestion globale 

du service, au niveau du budget notamment. Le budget est assez 

important compte tenu de la quarantaine de guides qui travaillent pour 

nous. Egalement au niveau de la substance, les informations com-

muniquées par les guides aux visiteurs font l’objet de beaucoup de 

travail. Énormément de choses s’apprennent sur le tas.

Office des Nations Unies
à Genève

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

J’ai toujours voulu travailler pour une organisation internationale, 

idéalement pour l’ONU. Mes parents étaient des fonctionnaires 

internationaux, ce qui a favorisé mon intérêt pour ce domaine. 

Je savais que je voulais travailler dans l’information publique. Ma 

première cheffe de stage m’a recrutée à l’Université, à Bologne. 

J’étais ravie de vivre cette expérience. Puis, j’ai commencé par 

travailler dans les agences spécialisées de l’ONU, mais j’ai aussi 

brièvement travaillé pour le secteur privé et quelques ONG.



2011

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut être très flexible, aimer la diversité culturelle, aimer interagir 

avec des personnes d’horizons différents, car c’est ce qui fait la ri-

chesse de ce travail. Il faut être spécialisé dans un domaine et croire 

aux buts de l’organisation pour laquelle on travaille.

L’Université n’apprend pas tout, elle apprend surtout la théorie. Je n’ai 

pas de formation de journaliste, ce qui aurait peut-être été plus logi-

que dans ce travail de communication et d’information. J’aimais déjà 

écrire, mais j’ai eu la chance de beaucoup apprendre des personnes 

déjà dans le système.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Tout peut arriver, il y a parfois des situations très difficiles à gérer. 

C’est en même temps un point positif, car aucun jour ne se ressem-

ble, c’est formidable.

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

J’ai travaillé dans l’organisation de conférences, parfois dans des 

conditions difficiles, mais c’était un apprentissage intéressant à cha-

que fois.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une grande opportunité d’avoir des personnes d’origines 

diverses, qui travaillent dans plein de domaines différents, mais 

toujours dans le même but de faire progresser la condition hu-

maine. C’est un climat qui offre un grand potentiel et beaucoup de 

résultats.

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

Je leur conseillerais de se spécialiser dans un domaine et de ne 

pas se lancer dans une carrière en se basant uniquement sur leurs 

idéaux. Il faut lier son domaine à la cause à laquelle on croit le 

plus.
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