FICHE 26

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

ASSISTANT-E DE
DIRECTION
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La planification et l’organisation de projets
• La collaboration avec différents partenaires
• Un environnement professionnel dynamique

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Expérience professionnelle
dans le domaine
commercial

CFC d’employé-e de
commerce

Brevet fédéral
d’assistant-e de
direction

Entrée dans
un poste

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

En 2018, déjà plus de trente pays ont soumis des demandes
d’aide auprès des Fonds d’aide des Nations unies pour répondre
à des catastrophes naturelles telles que des sécheresses. En
étant assistant-e de direction, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°13 en aidant à répondre
à toutes ces demandes afin de permettre aux populations de
faire face aux aléas climatiques et aux catastrophes naturelles.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
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«En tant qu’assistante de direction, je gère le Fonds de
Secours d’Urgence aux Catastrophes, qui est le fonds
permettant aux sociétés nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge de répondre aux catastrophes
rapidement dans leur pays. Nous faisons à peu près 120
opérations et allocations par an. Mon travail consiste
à examiner les demandes qui arrivent, de déterminer
si elles sont éligibles ou pas pour une allocation et
aussi de travailler avec des donateurs pour obtenir
les fonds nécessaires afin de couvrir ces allocations.»
Elizabeth – Assistante de direction à la Fédération
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FISCR)

À PROPOS DE LA FISCR

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (FISCR) est la plus grande organisation
humanitaire au monde. La Fédération compte 186 Sociétés
nationales membres et dispense son aide à des millions de
personnes parmi les plus vulnérables dans plus de 150 pays
sans distinction de nationalité, de race, de religion, de classe ou
d’opinions politiques.
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