
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 15

DÉLÉGUÉ-E À L’ÉGALITÉ 
HOMME-FEMME
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les questions de justice 
• La promotion de l’égalité homme-femme
• Les relations humaines

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Ecole 
obligatoire

CFC dans un bureau de 
promotion de l’égalité entre 

femmes et hommes
Entrée

dans un poste

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

développement durable
 

En moyenne dans le monde, les femmes ne gagnent que 77 
centimes pour chaque franc que les hommes gagnent en faisant 
le même travail. En étant expert-e en égalité des sexes, tu peux 
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable 
n°5 qui vise à mettre fin aux inégalités entre les hommes et les 
femmes, notamment dans le monde du travail. 



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«Dans le cadre de mon travail, j’ai de nombreuses 
responsabilités, notamment la formation de notre 
personnel pour qu’ils puissent promouvoir l’égalité des 
genres dans leur propre travail. J’aime ma profession 
parce que je sais que nous ne pouvons pas réaliser 
notre vision d’un travail décent pour tous et toutes si 
la moitié de la population mondiale - les femmes - ne 
peut pas y participer et bénéficier des efforts faits 
dans ce sens. C’est avant tout une affaire de droits 
humains et de justice sociale.»

À PROPOS DU BIT
 

Le Bureau international du travail est le secrétariat permanent 
de l’Organisation internationale du travail (OIT) qui travaille à la 
promotion des droits au et dans le travail. Le Bureau comprend 
aussi un centre de documentation et de recherche, ainsi qu’un 
service d’imprimerie qui publie des études spécialisées, rapports 
et revues. Le Bureau emploie quelque 2’700 fonctionnaires de 
plus de 150 pays à Genève et dans 40 bureaux dans le monde.

Adrienne – Déléguée à l’égalité homme-femme 
au Bureau international du travail (BIT)

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
ilo.org
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