FICHE 14

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

COLLABORATEUR-TRICE
DANS LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les milieux multiculturels et internationaux
• Les relations avec différents partenaires
• La diplomatie

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Stage dans une
association
engagée dans la
coopération
Maturité
gymnasiale

Bachelor en
relations
internationales

Entrée dans
un poste

Master en
affaires
internationales

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Pour mettre en œuvre les Objectifs de développement durable qui
visent à éliminer la pauvreté, assurer la paix, la sécurité et l’égalité
de tous et combattre le changement climatique, il est essentiel
de travailler ensemble. En tant que collaborateur-trice dans la
coopération internationale, tu peux participer à la réalisation de
l’Objectif de développement durable n°17 en travaillant avec de
nombreux partenaires pour trouver les meilleures solutions.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Mon travail à Genève se compose de deux volets. D’un
côté, je fais de la communication dans le but de renforcer
la visibilité et la compréhension du travail des activités des
organisations internationales basées à Genève, en Suisse
et à travers le monde. Nous organisons des événements,
produisons des contenus et travaillons avec les réseaux
sociaux. De l’autre côté, je contribue au renforcement
des conditions d’accueil et de travail des organisations
internationales, des missions permanentes et de
toute la communauté internationale basée à Genève.»
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Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) élabore et
coordonne, sur mandat du Conseil fédéral, la politique extérieure
de la Suisse. Autrement dit, il défend les intérêts du pays, promeut
ses valeurs à l’étranger et au sein de la Genève internationale.
Apprentis, étudiants, diplômés universitaires et professionnels
expérimentés de tous horizons peuvent postuler pour mettre
leurs talents au service de la politique étrangère helvétique.
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