
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 03

AGENT-E
DE SÉCURITÉ 
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Un environnement multiculturel
• Le travail en équipe
• L’aide, la protection des personnes et des biens

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

CFC d’employé 
de commerce

Entrée au 
Département de 
la sûreté et de la 
sécurité de l’ONU

UN MÉTIER, UN OBJECTIF
Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de 

développement durable
 

La corruption, la fraude et le vol coûtent chaque année des 
milliards de dollars aux pays du monde entier, alors que des 
millions de personnes vivent encore avec moins de 1,25$ par jour. 
En étant agent-e de sécurité, tu peux combattre ces problèmes 
et participer ainsi à la réalisation de l’Objectif de développement 
durable n°16 qui vise à assurer la sécurité de tous.

Formation de policier, 
pompier ou militaire

Emploi de 3 ans minimum au sein 
de la police, des pompiers ou d’un 

corps militaire



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Mon travail actuel consiste à gérer deux équipes aux 
activités différentes. Une équipe opérationnelle qui 
assure la sécurité des personnes et des biens de certaines 
agences de l’ONU et une équipe qui se charge de la 
formation et du support logistique. Le support logistique

À PROPOS DU DSS-ONU
 

Avec des bureaux dans plus de 100 pays, le Département de 
la sécurité et de la sûreté des Nations unies (DSS) assure la 
sécurité des biens et du personnel des Nations unies. Constitué 
d’agents de sécurité ainsi que d’un réseau de coordinateurs 
et de conseillers, le Département met en place les meilleures 
conditions de sécurité possible pour le déroulement des activités 
de l’ONU. 

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
un.org/undss
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consiste à fournir nos 220 agents à Genève en moyens, matériel et équipement. […] Le rôle de 
la sécurité dans le milieu international va de soi : un travail de coopération internationale ne 
peut s’effectuer correctement sans celui préalable de sécurisation.»
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