
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 10

CHARGÉ-E DE                           
COMMUNICATION
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La mise en place de campagnes de sensibilisation
• L’écriture de textes informatifs, la création de visuels et le partage d’informations
• Créer des relations avec de nombreux partenaires

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Maturité
gymnasiale

Bachelor en 
sociologie

Entrée dans 
un poste

Stage dans 
une OI

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

développement durable
 

Aujourd’hui dans le monde, 1 personne sur 9 est sous-alimentée 
alors que la malnutrition cause plus de 3 millions de décès par 
an. Communiquer sur l’importance de la nutrition est essentiel 
et sauve des vies. En étant chargé-e de communication, tu peux 
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable 
n°2 qui vise à éliminer la faim et améliorer la nutrition dans le 
monde.

Master en 
journalisme et 

communication



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«En tant que chargée de communication, je raconte 
les histoires de GAIN. Je veux que les gens entendent 
la voix des bénéficiaires, les gens que l’on touche 
sur le terrain. Le travail de GAIN est souvent assez 
technique alors, par mon travail, j’essaie d’expliquer 

À PROPOS DE GAIN
 

Créée pour lutter contre la malnutrition, l’une des problématiques 
globales les plus pressantes, GAIN est reconnue comme l’un 
des principaux défenseurs d’une approche multisectorielle des 
questions de santé et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. La 
fondation encourage des partenariats entre les gouvernements, 
les entreprises et la société civile dans le but de trouver des 
solutions au problème complexe de la malnutrition.

EN SAVOIR PLUS
eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
gainhealth.org
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avec des mots très simples ce que l’on fait et surtout de souligner l’aspect humain. Il est 
important de parler des gens qu’on aide, d’expliquer comment on change des vies et pourquoi la 
nutrition est tellement importante.»
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