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FICHE 01

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

INTERPRÈTE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les langues et cultures étrangères
• La communication avec les autres
• La variété et les défis dans ton travail

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Master en
interprétation
de conférence

Bachelor en
communication
multilingue

Entrée dans
un poste

Stage
Maturité
gymnasiale

Séjour
linguistique

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Lors des réunions de l’Organisation des Nations unies, des représentants
de 193 pays viennent participer aux débats. Pour faciliter les discussions,
l’ONU a choisi 6 langues officielles (arabe, anglais, espagnol, français,
chinois et russe) comme base commune. En étant interprète, tu peux
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°10 qui
vise à assurer la participation de tous les pays lors des conférences et
lors des prises de décisions importantes.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Swissinfo /
Bill Hardy

«Mon métier consiste à interpréter lors de
conférences organisées par les Nations unies. Je
traduis du français et de l’anglais vers l’arabe et de
l’arabe vers le français. C’est un métier où l’on apprend
tous les jours, on ne fait jamais la même chose. On
apprend énormément sur les relations et décisions
internationales, on rencontre beaucoup de personnes
différentes, et de nouvelles cultures.»
Prisca – Interprète à l’Office des Nations unies à
Genève (ONUG)

À PROPOS DE L’ONUG

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unog.ch

FICHE 02

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

AGENT-E DE DISTRIBUTION
DU COURRIER
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Un environnement professionnel dynamique
• La gestion de l’information et des procédures de sécurité
• Le contact avec les gens

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

CFC d’employé-e de
commerce

Expérience en tant
qu’assistant-e
administratif-ive

Entrée dans
un poste

École
obligatoire

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Avec près de 40 organisations internationales et plus de 300
organisations non gouvernementales qui communiquent en
permanence entre elles et avec l’étranger, la Genève internationale
est une immense plateforme d’échange et de collaboration.
En étant agent-e du courrier, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°17 en renforçant les
partenariats mondiaux pour le développement durable.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Stock.Adobe

«Je m’occupe des envois de l’ONU dans le monde entier,
que ce soit par la poste ou par DHL. Il existe différents
types d’envois : lettres normales et prioritaires, envois
recommandés avec ou sans avis de réception, envois
DHL et suivi de ces envois. Je connais aussi la procédure
pour les envois par la valise diplomatique. Pour les envois
DHL, il existe différents règlements suivant la nature de
l’envoi (documents – marchandises – marchandises
considérées comme dangereuses) et les pays de
destination qui rendent le travail très intéressant et varié.»
Patrick – Agent de distribution de courrier à l’Office des
Nations unies à Genève (ONUG)

À PROPOS DE L’ONUG

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unog.ch

FICHE 03

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

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

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

CFC d’employé
de commerce

Formation de policier,
pompier ou militaire

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.

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
© UN Photo
formation et du support logistique. Le support logistique
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.»
Chantal – (ancienne) Cheffe assistante au Département de la
sécurité et de la sûreté aux Nations unies (DSS-ONU)

À PROPOS DU DSS-ONU

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

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
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
un.org/undss

FICHE 04

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

AGENT-E
DE VOYAGE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’organisation de voyages
• Les relations avec divers clients
• Un environnement multiculturel

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

CFC d’employé-e de
commerce: branche
agence de voyage

Entrée dans
un poste

Diplôme fédéral
d’expert-e en
tourisme

École
obligatoire

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Avec près de 1,3 milliard d’arrivées de touristes internationaux dans le
monde l’année passée, le tourisme est le troisième secteur exportateur
au monde et joue un rôle essentiel dans la création d’emplois et le
développement des communautés du monde entier. En étant agent-e de
voyage, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de développement
durable n°12 en t’assurant que les pratiques de l’industrie du tourisme
soient responsables, transparentes et respectueuses de l’environnement.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«En tant que responsable de la section des voyages,
j’organise les évènements à Genève et à l’étranger.
J’achète les billets d’avions, je gère le budget pour
l’hôtel et la nourriture, et j’organise les honoraires des
conférenciers et les missions du personnel de l’OMPI.
Je m’occupe également des séminaires et des ateliers
liés à la propriété intellectuelle. »
© Pixabay

Vladimir – Responsable de la section des voyages à
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI)

À PROPOS DE L’OMPI

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est
une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission consiste
à élaborer un système international équilibré et accessible de
propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule
l’innovation et contribue au développement économique tout
en préservant l’intérêt général. Son secrétariat, basé à Genève,
emploie environ 1300 personnes de 100 nationalités.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wipo.org

FICHE 05

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

ASSISTANT-E
SOCIO-ÉDUCATIF-IVE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’éducation, l’enseignement
• Un travail en équipe et au service des autres
• Le rapport avec les enfants

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours
CFC d‘assistant-e
socio-éducatif-ive

Entrée
dans un poste

Ecole
obligatoire

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Actuellement, 103 millions de jeunes dans le monde manquent
de compétences de base en lecture et en écriture. En étant
assistant-e socio-éducatif-ive, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°4 qui vise à donner à
tous une éducation de qualité.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© UNICEF

«Dans le cadre de mon travail auprès d’UNICEF, j’aide
les enfants réfugiés à accéder aux écoles publiques et
ainsi obtenir une éducation. Je m’occupe également
de sensibiliser la communauté locale à ce que vivent
ces enfants, cela est crucial pour l’intégration des
enfants réfugiés et de leur famille. J’aime mon travail
car il me donne l’opportunité d’être créative, innovante
et d’avoir un impact en éduquant les gens sur les
problèmes de diversité et de racisme.»
Vassiliki – Assistante socio-éducatif auprès du
Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)

À PROPOS D’UNICEF

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a été créé
en 1946 et travaille dans 190 pays et territoires pour sauver des
vies d’enfants, pour défendre leurs droits et pour les aider à
réaliser leur potentiel.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unicef.org

FICHE 06

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

ATTACHÉ-E
DE PRESSE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les médias et la presse
• L’actualité internationale
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor
universitaire
en relations
internationales
Séjour
linguistique

Master spécialisé
en information,
communication et
médias

Entrée dans
un poste

Stage dans
une agence
de presse

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Chaque minute, près de 20 personnes sont déplacées dans leur
pays ou à l’étranger en raison d’un conflit ou d’une persécution.
Mais bien souvent, personne n’en parle. En étant attaché-e de
presse, tu peux informer la presse et les gouvernements sur
ces problèmes et participer ainsi à la réalisation de l’Objectif de
développement durable n°10 qui vise notamment à améliorer les
politiques de gestion de la migration.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Stock.Adobe

«Dans le cadre de mon travail, je faisais régulièrement
des briefings au Palais des Nations unies ainsi que des
interviews avec des journalistes. J’étais un peu le « visage
» de l’OIM. Je devais donc être très disponible et parvenir à
parler de manière didactique de sujets très complexes, qui
divisent parfois les avis. Je devais aider à projeter une image
plus éclairée de la migration. En parallèle, je me déplaçais
également à l’étranger lors de crises internationales :
il s’agit de missions très intenses, par exemple où
il est question d’évacuer des milliers de migrants.»
Jean Philippe – (Ancien) Porte-parole de l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM)

À PROPOS DE L’OIM

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) est
l’agence spécialisée des Nations unies qui gère les migrations
dans le monde. Depuis 1951, l’OIM assiste toutes les personnes
qui se déplacent de manière volontaire ou involontaire. Une
des missions de l’organisation est de changer la perception de
la migration en menant des campagnes de sensibilisation et
d’information.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
iom.int

FICHE 07

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

BIOLOGISTE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le développement, la recherche
• La nature et les êtres vivants
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor
en biologie

Stage en
laboratoire

Entrée
dans un poste
Master en
biologie

Maturité
gymnasiale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Les océans couvrent les trois quarts de la surface de la Terre
et plus de 3 milliards de personnes dépendent directement de
la biodiversité marine pour subvenir à leurs besoins. En étant
biologiste, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de
développement durable n°14 qui vise à protéger les écosystèmes
et la biodiversité marine.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«J’aime mon travail au sein d’ONU Environnement
car il nourrit mon ambition personnelle et celle
de l’organisation: être la voix et le défenseur de
l’environnement au sein du système des Nations
© Pixabay
unies. Au fil du temps, j’ai le sentiment de pouvoir
réellement améliorer la capacité des organisations, des institutions et des personnes à
mieux suivre et comprendre les changements environnementaux et leur importance pour les
populations d’aujourd’hui et de demain.»
Matthew – Biologiste au sein du Programme des Nations
unies pour l’environnement (ONU Environnement)

À PROPOS D’ONU ENVIRONNEMENT

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (ONU
Environnement) est la principale autorité mondiale en matière
d’environnement. Il définit le programme environnemental
mondial, favorise la mise en œuvre cohérente de la dimension
environnementale du développement durable au sein du système
des Nations unies et sert de défenseur de l’environnement
mondial.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unenvironment.org

FICHE 08

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

CAMÉRAMAN CAMÉRAWOMAN
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’art et les nouvelles technologies
• Le travail sur le terrain
• Partager l’histoire d’autres personnes

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

CFC de
photographe

Diplôme école supérieure
ES en communication
visuelle, spécialisation
film

Entrée dans
un poste

Ecole
obligatoire

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Aujourd’hui, de nombreux enfants dans le monde ne sont pas
scolarisés. Les films sont un moyen d’offrir une éducation
de qualité qui permet de trouver des solutions innovantes
aux plus grands problèmes du monde. En étant caméramancamérawoman, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de
développement durable n°4 qui vise à promouvoir une éducation
de qualité, en filmant des documentaires éducatifs.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Je m’occupe essentiellement de la vidéo et plus
particulièrement d’un point de vue technique. Avec
mon équipe, on fonctionne un peu comme une société
de production. Nous recevons des reportages sur
© Pixabay
des sujets d’actualité que l’on commande à des
journalistes indépendants (ou que je tourne parfois moi-même). Ils nous envoient une liste
d’images avec des informations et je les récupère à Genève. On les monte et on en fait une
histoire, un reportage, qui sera ensuite distribué gratuitement à qui le souhaite.»
Stéphane – Caméraman au Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR)

À PROPOS DU UNHCR

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR) a pour mission de sauver des vies, de protéger les droits
des réfugiés et de construire un avenir meilleur pour les réfugiés,
les communautés déplacées et les apatrides. Le UNHCR est
présent dans 128 pays et emploie plus de 11’000 personnes.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unhcr.org

FICHE 09

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

CHARGÉ-E
DE CAMPAGNE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La coopération internationale
• La promotion et la défense des droits et libertés de chacun
• L’aide aux populations vulnérables

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor en Relations
Internationales
Maturité
gymnasiale

Master en études
européennes:
Institutions, droit
et sociétés

Entrée dans
un poste

Stage dans
une OI

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

603 millions de femmes vivent dans des pays où la violence
domestique n’est pas considérée comme un crime. En étant
chargé-e de campagne, tu contribueras au changement des
mentalités et à l’adoption de nouvelles lois. Tu peux ainsi
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable
n°5 qui vise à éliminer toute forme de violence faite aux femmes
et aux filles.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Pixabay

«En tant que coordinatrice des campagnes d’urgences,
je m’occupe de traiter les cas de violations des droits
de l’Homme que l’on peut recevoir des membres du
réseau de l’OMCT. Avec nos partenaires, on décide
alors si une action publique est pertinente pour
chaque cas individuellement. Concrètement, je me
charge de traiter l’information et de transposer ensuite
l’information dans un appel urgent, un communiqué
de presse ou une lettre aux autorités.»
Alexandra – Coordinatrice des campagnes d’urgence
de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT)

À PROPOS DE L’OMCT

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Avec près de 300 organisations affiliées dans le monde à
son Réseau SOS-Torture et plusieurs dizaines de milliers de
correspondants dans tous les pays, l’Organisation mondiale contre
la torture (OMCT) constitue aujourd’hui la principale coalition
internationale d’organisations non gouvernementales (ONG)
luttant contre la torture, les exécutions sommaires, les disparitions
forcées et tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
omct.org

FICHE 10

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

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

Bachelor en
sociologie
Maturité
gymnasiale

Master en
journalisme et
communication

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.

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
© Pexels
technique alors, par mon travail, j’essaie d’expliquer
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.»
Karie – Chargée de communication chez
Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

À PROPOS DE GAIN

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

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
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
gainhealth.org

FICHE 11

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

CHARGÉ-E DE
COMMUNICATION DIGITALE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La rédaction de textes informatifs
• La création, le graphisme
• Les réseaux sociaux

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Stage dans une
entreprise de
communication

Diplôme ES en
communication
visuelle

Entrée dans
un poste

CFC de
graphiste

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Si l’accès à l’école est un enjeu majeur dans certains pays, la qualité
de l’éducation reste un enjeu global. Les nouvelles technologies de
l’information représentent donc un outil important pour informer et
éduquer les populations. En étant chargé-e de communication digitale,
tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable
numéro 4 qui vise à fournir à tous les connaissances et compétences
nécessaires pour promouvoir le développement durable.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«En tant que chargée de la communication digitale, ma
mission est de me connecter aux réseaux (en ligne)
de nos membres, partenaires et du grand public en
utilisant les dernières technologies digitales et sociales.
J’apprécie particulièrement le défi de travailler avec
© Pexels
une équipe multiculturelle composée de créateurs de
contenu, de graphistes, de développeurs Web et de responsables des réseaux sociaux pour
rassembler des communautés de producteurs de média qui communiquent avec le monde
entier des informations sur le sport, la science, la culture, l’actualité internationale ou encore
l’éducation.»
Amy – Chargée de la communication digitale à
l’Union européenne de radio-télévision (UER)

À PROPOS DE L’UER

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Union européenne de radio-télévision (UER) est la plus grande
association de radiodiffuseurs nationaux au monde. Elle a pour
mission principale de promouvoir les valeurs du service public,
les nouvelles technologies ainsi qu’un programme toujours plus
diversifié et de qualité. L’UER agit pour que le rôle crucial des
radiodiffuseurs de service public soit reconnu et pris en compte
par les décideurs.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
ebu.ch

FICHE 12

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

CHARGÉ-E DE RECHERCHE
DE FONDS
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La défense de projets
• La recherche de nouveaux partenaires
• L’aspect financier des projets d’entraide

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor
en économie
et services
Maturité
gymnasiale

Master HES
en économie
et services

Entrée dans
un poste

Stage dans
une association à
but non lucratif

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Dans le monde, une personne sur dix vit avec moins de 2 CHF par
jour. Ainsi, des millions de personnes ne mangent pas à leur faim
ou ne peuvent se rendre à l’école. En étant chargé-e de recherche
de fonds, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de
développement durable n°1 en sensibilisant les populations
et les gouvernements à ce problème et en aidant à réduire le
nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Terre des hommes

«Je m’occupe de rechercher des fonds auprès de
donateurs privés (ndividus, fondations etc.) afin de
soutenir nos projets. L’objectif est de collecter des
fonds pour l’association qui sont ensuite redistribués
aux partenaires. Une autre de mes fonctions est de
mettre en relation ces donateurs et l’association, leur
présenter nos projets, ce que nous faisons avec leur
argent et entretenir cette relation au mieux.»
Frédéric – Chargé de recherche de fonds chez Terre
des hommes Suisse

À PROPOS DE TERRE DES HOMMES SUISSE

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’organisation Terre des hommes Suisse œuvre pour l’enfance et
un développement solidaire. Elle soutient plus d’une soixantaine
de projets permettant aux populations défavorisées de mieux
défendre leurs droits et de couvrir leurs besoins essentiels, plus
particulièrement ceux des enfants.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
terredeshommessuisse.ch

FICHE 13

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

CLIMATOLOGUE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La recherche, le développement
• Les sciences de l’environnement et les phénomènes climatiques
• Un cadre professionnel dynamique

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor en Sciences
de la terre et de
l’environnement
Maturité
gymnasiale

Master en Sciences
de l’environnement

Entrée dans
un poste

Stage chez
MétéoSuisse

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Entre 1880 et 2012, la température moyenne mondiale a augmenté
de 0,85 degrés. En étant climatologue, tu peux participer à la
réalisation de l’Objectif de développement durable n°13 pour
améliorer nos connaissances sur le changement climatique
afin d’en atténuer ses effets et nous aider à nous adapter à ses
conséquences.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Je travaille pour le Programme mondial de recherche
sur le climat au sein de l’OMM. Ce programme a pour
but d’étudier la prédictibilité du climat et l’effet des
activités humaines sur le climat. Nous organisons
© OMM
aussi des réunions et des conférences pour
coordonner et faciliter la recherche sur des questions climatiques. J’aime mon métier pour la
noblesse de sa cause et pour la possibilité qu’il m’offre d’interagir avec de nombreux acteurs
dans un environnement international et multiculturel.»
Michel

–

Climatologue

à

l’Organisation

météorologique mondiale (OMM)

À PROPOS DE L’OMM

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) fait autorité
pour tout ce qui concerne l’état et l’évolution de l’atmosphère
terrestre, son interaction avec les terres et les océans, le temps
et le climat qu’elle engendre et la répartition des ressources en
eau qui en résulte. Elle facilite la coopération internationale en
constituant un réseau de stations d’observation météorologique,
hydrologique et géophysique et encourage les échanges.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wmo.int

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

© DFAE

«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.»
Samy – Collaborateur au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)

À PROPOS DU DFAE

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

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.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
dfae.admin.ch

FICHE 15

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

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

CFC dans un bureau de
promotion de l’égalité entre
femmes et hommes

Entrée
dans un poste

Ecole
obligatoire

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

© UN Photo
Manuel Elias

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

À PROPOS DU BIT

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

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.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

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

FICHE 16

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

DIPLOMATE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Défendre les intérêts et les valeurs de ton pays
• Echanger avec des personnes du monde entier
• L’art de la négociation

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Master en relations
internationales
Bachelor en
économie

Stage à la
Confédération
suisse

Concours et
formation
diplomatique

Poste de chargé-e
de projets dans la
coopération internationale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Aujourd’hui encore 783 millions de personnes vivent dans
l’extrême pauvreté, c’est à dire avec moins de 1,25 dollars par
jour. La pauvreté est au cœur des préoccupations de la diplomatie
mondiale. En étant diplomate, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°1 en contribuant à
la mise en place de programmes et politiques luttant contre la
pauvreté sous toutes ses formes.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Stock.Adobe

«Le travail de diplomate s’invente tous les jours car
il dépend de la mission confiée et du type de poste
affecté. Nous pouvons travailler sur des dossiers
thématiques comme la santé, l’économie, les droits
de l’Homme ou encore l’éducation. En tant que
diplomate, il faut défendre les positions de notre pays
mais aussi rendre des comptes, c’est comme un travail
de journalisme. La différence est que les journalistes
écrivent pour le public, alors que nous n’écrivons que
pour le ministère, le gouvernement.»
Marc – Diplomate au Centre de politique de sécurité
à Genève (GCSP)

À PROPOS DU GCSP

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Fondé en 1995, le Centre de politique de sécurité - Genève (GCSP)
a pour mission de dispenser une formation de haut niveau en
matière de politique internationale, de paix et de sécurité à
l’intention des diplomates, officiers militaires et fonctionnaires
œuvrant au sein des ministères des affaires étrangères et de la
défense ainsi que des organisations internationales.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
gcsp.ch

FICHE 17

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

ÉCONOMISTE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La relation entre le commerce et le développement humain
• Travailler sur des projets dans le monde entier
• L’économie et le développement international

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Séjour linguistique à
l’étranger

Bachelor
en économie

Master en
commerce
international

Entrée dans
un poste

Stage dans
une entreprise
multinationale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Aujourd’hui, on dénombre 780 millions de travailleurs et
travailleuses qui ne gagnent pas suffisamment leur vie pour se
hisser au-dessus du seuil de pauvreté. En étant économiste, tu
peux participer à la réalisation de l’Objectif de développement
durable n°8 en promouvant une meilleure utilisation et distribution
des ressources, afin que chacun reçoive un salaire suffisant et
travaille dans des conditions décentes.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Stock.Adobe

«J’aide des petites et moyennes entreprises dans des
pays en développement à être plus compétitives sur
les marchés en utilisant des ressources naturelles de
manière responsable et en respectant les critères de
durabilité environnementale et sociale. On travaille
aussi beaucoup, ensemble, avec les gouvernements,
les entreprises, la communauté internationale et les
ONG pour aider ces entreprises à avoir un produit
unique à commercialiser.»
Lorena – Économiste à la Conférence des Nations
unies pour le commerce et le développement (CNUCED)

À PROPOS DE LA CNUCED

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

La Conférence des Nations unies pour le commerce et le
développement (CNUCED) est l’organe des Nations unies
chargé des questions de développement, et en particulier du
commerce international. Ses travaux visent à aider les pays en
développement à mieux s’intégrer dans l’économie mondiale.
Environ 500 personnes travaillent à la CNUCED.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
cinfo.ch
geneve-int.ch
unctad.org

FICHE 18

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

EXPERT-E EN
BIODIVERSITÉ
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La protection de la nature
• La promotion du développement durable
• Le contact avec les gens

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor universitaire
en sciences de la
Terre et de
l’environnement
Maturité
gymnasiale

Entrée dans
un poste
Master en sciences
de la Terre

Stage dans une
organisation
environnementale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Parmi plus de 80’000 espèces d’arbres qui existent dans le monde,
moins de 1% ont été étudiées pour une utilisation potentielle. En
étant expert-e en biodiversité, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°15 en contribuant à la
recherche sur les espèces et la préservation des écosystèmes.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Je m’occupe de la promotion du développement durable
à travers la conservation et l’utilisation de la biodiversité
: je promeus des produits dérivés de la biodiversité dans
des domaines tels que la mode et la pharmaceutique. Je
© Rawpixel
cherche à créer des incitations économiques afin que les
communautés aient des avantages socioéconomiques tout en protégeant leurs ressources
environnementales. Le contact humain avec les communautés marginalisées et leur offrir plus
d’opportunités est très important à mes yeux. »
Eduardo – Expert en biodiversité à la Conférence des Nations
unies pour le commerce et le développement (CNUCED)

À PROPOS DE LA CNUCED

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

La Conférence des Nations unies pour le commerce et le
développement (CNUCED) est l’organe des Nations unies
chargé des questions de développement, et en particulier du
commerce international. Ses travaux visent à aider les pays
en développement à mieux s’intégrer à l’économie mondiale.
Environ 500 personnes travaillent à la CNUCED.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unctad.org

FICHE 19

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

FORMATEUR-TRICE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’enseignement
• Les nouvelles technologies
• Un environnement multiculturel

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours
Stage
académique
Bachelor en sciences
de l’éducation

Entrée
dans un poste

Master en sciences
de l’éducation

Maturité
gymnasiale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Afin de pouvoir s’adapter aux nouveaux défis liés aux changements
climatiques et aux nouvelles découvertes technologiques, il est
essentiel pour les communautés de développer leurs connaissances.
En étant formateur, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif
de développement durable n°4, qui vise à garantir une éducation de
qualité, en proposant des formations techniques ou professionnelles
aux jeunes et aux adultes afin qu’ils obtiennent de meilleurs emplois.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© ONUG

«En tant que chef de la section formation, je
gère une équipe d’environ 50 personnes, dont
30 professeurs dans les 6 langues officielles de
l’ONU. A Genève, nous enseignons notamment les
langues et les technologies de l’information (IT),
qui évoluent d’ailleurs constamment, pour plus de
3’500 clients et fonctionnaires. Donner des cours et
voir les améliorations dans l’efficacité du travail des
fonctionnaires procure une grande satisfaction.»
Thomas – Chef de la formation à l’Office des Nations
unies à Genève (ONUG)

À PROPOS DE L’ONUG

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unog.ch

FICHE 20

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

GÉOGRAPHE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La prévention des catastrophes
• La cartographie, les statistiques et l’infographie
• La pluridisciplinarité

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Stage dans un
centre de recherche

Maturité
gymnasiale

Bachelor de
géographie et
environnement

Entrée
dans un poste

Master en
développement
territorial

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

L’apparition rapide de nouvelles villes partout dans le monde
crée une pression sur les réserves d’eau douce, les systèmes
d’approvisionnement en énergie ou encore d’évacuation des
déchets. En étant géographe, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°11 en contribuant à un
aménagement du territoire durable qui permet un développement
économique et social des villes en respectant l’environnement.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Stock.Adobe

«Mon métier consiste à collecter des images
satellites, les analyser, et mettre les résultats sur
une carte (soit en papier ou en format digital) de
façon à ce qu’ils soient compréhensibles pour toute
personne. J’aime ce métier parce qu’il me permet
d’aider les populations lors de catastrophes naturelles
en fournissant les données nécessaires pour que les
décideurs et les services de secours puissent offrir la
meilleure réponse humanitaire possible.»
Samir – Géographe à l’Institut des Nations unies pour
la formation et la recherche (UNITAR)

À PROPOS DE UNITAR

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Institut des Nations unies pour la formation et la recherche
(UNITAR) a été créé pour améliorer l’efficacité des Nations unies,
en particulier pour ce qui est de maintenir la paix et la sécurité et
de favoriser le développement économique et social, grâce à la
formation et à la recherche. L’UNITAR organise des programmes
de formation et de renforcement des capacités afin d’aider les
pays à relever les défis du 21ème siècle.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unitar.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

HYDROLOGUE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La nature, les ressources en eau
• Le développement, la recherche
• Les nouvelles technologies

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Master of science
in hydrogeology
and geothermics (à
Neuchatel, bilingue)
Séjour linguistique
dans un pays
anglophone

Bachelor en
sciences et
ingénierie de
l’environnement

Entrée dans
un poste

Stage

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Seulement 3% de l’eau de la planète est potable. Mais nous
l’utilisons plus vite que la nature ne peut la reconstituer et plus de
80% de l’eau potable utilisée n’est pas traitée avant d’être rejetée
dans les rivières ou la mer. En étant hydrologue, tu peux participer
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°6 en
trouvant des solutions pour mieux utiliser l’eau et en développant
des meilleures méthodes pour sa réutilisation.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Stock.Adobe

«À une époque où la demande en eau est devenue
l’un des plus grands défis de l’humanité, il est crucial
d’améliorer les connaissances que nous avons sur
les ressources d’eau. Dans le cadre de mon travail au
sein du département du climat et de l’eau de l’OMM,
j’ai l’opportunité de contribuer à ce défi dans un
environnement unique en faisant équipe avec d’autres
experts venus du monde entier.»
Sophia – Hydrologue à l’Organisation météorologique
mondiale (OMM)

À PROPOS DE L’OMM

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) fait autorité
pour tout ce qui concerne l’état et l’évolution de l’atmosphère
terrestre, son interaction avec les terres et les océans, le temps
et le climat qu’elle engendre et la répartition des ressources en
eau qui en résulte. Elle facilite la coopération internationale en
constituant un réseau de stations d’observation météorologique,
hydrologique et géophysique et encourage les échanges.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wmo.int
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

INFIRMIER-ÈRE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le milieu de la santé
• Un travail au service des autres
• Un environnement professionnel dynamique

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor
of science HES
en soins infirmiers

Stage pratique
dans un hôpital

Entrée
dans un poste
d’infirmier-ère

Maturité
spécialisée
option santé

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Dans le milieu du travail, les troubles touchant les muscles et
articulations, ainsi que le stress représentent un réel défi en terme
de santé. On estime qu’environ 47 % des travailleurs européens
ont des problèmes musculo-squelettiques et 28% souffrent de
stress. En étant infirmier-ère, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°3 en aidant à prévenir
et traiter les problèmes de santé liés à l’environnement de travail.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Je m’occupe du personnel de l’OMPI, leur installation
au travail ou les problèmes d’ergonomie, par exemple.
Je suis aussi à leur disposition concernant tous
problèmes qui peuvent découler de leur milieu
© Shuttershock
professionnel et je collabore avec le médecin du
travail. Une grande partie du métier consiste à faire de la prévention. Dans l’organisation,
beaucoup de personnes partent en missions, il est important qu’ils se fassent vacciner et
qu’ils soient munis de kits de mission.»
Roselys – Infirmière à l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI)

À PROPOS DE L’OMPI

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Créée en 1967, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) est une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission
consiste à élaborer un système international équilibré et accessible
de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule
l’innovation et contribue au développement économique tout en
préservant l’intérêt général. Le Secrétariat de l’OMPI est établi à
Genève et emploie environ 1’300 personnes de 100 nationalités.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wipo.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

INFORMATICIEN-NE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les nouvelles technologies
• Le développement de solutions techniques innovantes
• La résolution de problèmes

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Entrée
dans un poste

Ecole
obligatoire

CFC
d’informaticien

Brevet fédéral
d’informaticien-ne
en développement
d’applications

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Plus de 4 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à
Internet ; 90% d’entre elles vivent dans un pays en développement.
En étant informaticien-ne, tu peux participer à la réalisation de
l’Objectif de développement durable n°9 qui vise à assurer que
chacun ait accès à Internet et aux nouvelles technologies.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Pexels

«Dans mon travail, je développe et exploite plusieurs
applications où une large communauté participe au
développement collaboratif de normes internationales.
J’aime ce métier car mon environnement de travail
est en constante évolution : la technologie évolue
rapidement, les projets s’enchaînent, les équipes
changent - c’est un perpétuel renouvellement ! J’ai
aussi l’impression de contribuer à un processus
mondial où l’échange, le consensus et le progrès sont
nos moteurs – ce sont des valeurs appréciables.»
Laurent

–

Informaticien

à

l’Organisation

internationale de normalisation (ISO)

À PROPOS DE L’ISO

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’ISO est un réseau d’organismes nationaux de normalisation de 162
pays, et est le plus grand producteur et éditeur mondial de Normes
internationales. Les normes ISO couvrent la quasi-totalité des
secteurs, des technologies à la sécurité des denrées alimentaires,
en passant par l’agriculture et la santé. Leur but est de garantir la
qualité, la sécurité et l’efficacité des produits, des services et des
systèmes. Elles facilitent le commerce international.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
iso.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

INGÉNIEUR-E
EN TRANSPORTS
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Un environnement et des défis professionnels uniques
• Le développement de solutions techniques innovantes
• La technologie des moyens de transports

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor of Science
HES-SO en génie
civil
Maturité
professionnelle

Master HES-SO
en ingénierie de la
mobilité

Entrée
dans un poste

Stage
en entreprise

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Les transports routiers, maritimes et aériens ont une place
cruciale dans notre quotidien. Mais dans ce secteur, 95% de
l’énergie utilisée provient de combustibles fossiles, comme le
pétrole. En étant ingénieur-e en transports, tu peux participer
à l’Objectif de développement durable n°7 en développant des
systèmes et des moyens de transports qui utilisent moins
d’énergie ou qui fonctionnent grâce aux énergies renouvelables.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© UN Photo
Albert González Farran

«Je travaille en tant que secrétaire d’un groupe de travail
qui propose des règlements techniques concernant la
sécurité des véhicules. En ce moment, les dossiers
principaux sont la sécurité des véhicules automatisés
et autonomes et la réglementation des émissions de
polluants et de gaz à effets de serre des véhicules.
J’aime mon métier car il me permet de travailler sur des
sujets d’actualité et d’une grande importance en ce qui
concerne les nouvelles technologies, l’environnement
et la sécurité routière. L’impact du travail effectué
est visible, ce qui est vraiment très motivant.»
François – Ingénieur en transports à la Commission
économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU)

À PROPOS DE LA CEE-ONU

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Surtout connue pour l’élaboration de conventions internationales,
la Commission économique des Nations unies pour l’Europe
(CEE-ONU) a pour objectif principal d’encourager la croissance
économique durable entre ses États membres par la construction de
réseaux et de programmes communs. La Commission joue un rôle
de concertation sur différentes questions d’ordre économique, dont
l’énergie, le commerce, les transports, l’agriculture et la foresterie.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unece.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

INGÉNIEUR-E
EN GÉNIE CIVIL
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La construction de bâtiments et structures en surface et sous terre
• Un environnement et des défis professionnels uniques
• Les mathématiques, la topographie et la géologie

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours
Stage en
entreprise

Maturité
scientifique

Bachelor en
génie civil

Entrée
dans un poste

Master en
génie civil

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Des infrastructures de qualité sont essentielles pour parvenir
au développement durable. Elles facilitent les améliorations en
matière de santé, d’éducation ou de l’innovation en général. En
devenant ingénieur-e génie civil, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°9 en contribuant aux
progrès technologiques dans la construction de bâtiments, de
routes ou de centrales énergétiques plus efficaces.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Pexels

«Je m’occupe de projets de bâtiments sur le site du CERN,
que ce soit la rénovation complète de bâtiments de
bureaux ou la transformation de bâtiments industriels.
Outre mon rôle technique pour satisfaire les besoins
des futurs occupants des bâtiments, je suis le véritable
chef d’orchestre du projet, en charge de coordonner les
différents corps de métiers et de garantir la sécurité,
la qualité, les délais et le coût des opérations. Je
collabore avec de nombreux spécialistes du CERN et
participe pleinement à la mission de l’organisation.»
Vincent – Ingénieur en génie civil au Laboratoire
européen pour la recherche nucléaire (CERN)

À PROPOS DU CERN

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le CERN, le Laboratoire européen pour la physique des particules,
est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires
scientifiques du monde. Il explore l’infiniment petit pour faire
progresser les connaissances fondamentales sur la matière et
l’Univers. Pour mener ces recherches, il met à disposition de
plus de 13000 chercheurs du monde entier des outils uniques,
comme des accélérateurs et des détecteurs de particules.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
home.cern
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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

© Pixabay

«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.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
irfc.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

LOGISTICIEN-NE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les différents aspects de la logistique
• L’élaboration de solutions innovantes
• Le travail en équipe multiculturelle

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Séjour linguistique à
l’étranger

École
obligatoire

CFC de
logisticien-ne

Brevet fédéral de
logisticien-ne

Entrée
dans un poste

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Pour pouvoir amener de la nourriture et de l’eau sur les lieux de crise,
il est essentiel d’avoir des logisticiens qui coordonnent la distribution.
Ils s’assurent que les vivres sont distribués de manière égale et aux
personnes qui en ont le plus besoin. En étant logisticien-ne, tu peux
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°2
qui vise à supprimer la faim dans le monde.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Au PAM [Programme alimentaire mondial], nous
nous occupons, non seulement des distributions
de nourriture qui sont les plus courantes, en cas de
crise, en cas de catastrophe naturelle, mais aussi d’un
aspect peu connu : de la logistique. C’est-à-dire que
nous savons transporter toute cette nourriture. Nous
savons l’acheminer aux endroits et aux points de crise.
Cela représente, en moyenne, cinq mille camions sur
© PAM
les routes dans le monde tous jours, 50 avions qui
transportent la nourriture du PAM et à près 40 bateaux, qui sont sur les mers et qui vont
décharger une aide alimentaire ou une aide humanitaire dans les ports du monde entier»
Elisabeth – Ancienne porte-parole au Programme
Alimentaire Mondial (PAM)

À PROPOS DU PAM

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) est la première
organisation humanitaire mondiale de lutte contre la faim,
fournissant une aide alimentaire dans les situations d’urgence et
travaillant avec les communautés pour améliorer la nutrition et
renforcer la résilience. Chaque année, le PAM distribue environ
12,6 milliards de rations partout dans le monde grâce à de
nombreux véhicules, avions et navires.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wfp.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

MANAGER
DE RISQUES
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La prévention des catastrophes
• L’évaluation, l’anticipation et l’analyse des risques encourus
• La proposition de mesures préventives

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Master en management,
spécialisation
management stratégique
et international
Maturité
gymnasiale

Bachelor
en économie
et management

Entrée
dans un poste

Stage

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

En 2017, on estime qu’environ 1,8 million de personnes ont
été infectées par le VIH et, cette même année, plus de 900’000
personnes sont mortes de maladies liées au sida. En étant
manager de risques, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif
de développement durable n°3 en aidant les pays à mettre fin à
l’épidémie de sida ainsi qu’à d’autres maladies transmissibles
comme le paludisme ou la tuberculose.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Pexels

«L’OMS travaille sur environ 30 crises humanitaires dans
le monde chaque année. Dans le cadre de mon travail,
je contribue à la réponse humanitaire à ces crises,
spécifiquement lors d’interventions liées aux problèmes
de santé. Une des crises sur laquelle je travaille depuis un
an est celle qui se déroule en Syrie. Je suis extrêmement
fier du travail effectué : rien que cette année, nous avons
réussi, avec l’aide de nos partenaires, à vacciner plus de
3 millions d’enfants contre la poliomyélite et la rougeole.»
Faisal – Responsable de la gestion de risques et de
la réponse humanitaire à l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS)

À PROPOS DE L’OMS

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Fondée en 1948, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est
l’institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies pour la
santé publique. Elle est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale,
de définir les programmes de recherche en santé, de fixer des normes
et des critères, de présenter des options politiques fondées sur des
données probantes et de fournir un soutien technique aux pays. Elle
emploie plus de 7’000 personnes à travers le monde.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
who.int
who.int/emergencies/fr/

FICHE 29

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

MÉDECIN
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Un travail au service des autres
• Trouver des solutions pour guérir les malades
• Un environnement de travail dynamique

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Etudes universitaires en
médecine et stages de
formation

Entrée
dans un poste
Stage dans une
ONG humanitaire

Maturité
gymnasiale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Au sein des organisations internationales, lorsque les employés sont
amenés à partir en mission à l’étranger, ils bénéficient des services
du personnel de santé de l’organisation : vaccins, conseils de
prévention, soins au retour de la mission, etc. En devenant médecin,
tu peux contribuer à la réalisation de l’Objectif de développement
durable n°3 qui vise à donner à chacun les moyens de vivre sainement
par la promotion du bien-être auprès d’employés de l’organisation.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Je travaille au centre médical de l’ONU, un centre
de santé et de sécurité au travail. Mon travail
consiste principalement à fournir des premiers
secours, un support médical avant, pendant et
après les déplacements en missions sur le terrain,
et les autorisations médicales pour les membres du
personnel de l’ONU. J’aime bien mon métier même s’il
est parfois difficile, surtout lorsque nous faisons le suivi
© Pexel
du personnel qui est sur le terrain et qui est plus exposé
à des dangers de santé et de sécurité au travail. À partir de notre centre médical à Genève nous
sommes responsables de la santé et la sécurité de plus de 12 000 membres du personnel de
l’ONU, tant ici à Genève que sur le terrain.
Sekander – médecin à l’Office des Nations unies
à Genève (ONUG)

À PROPOS DE L’ONUG

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unog.ch
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

MÉDIATEUR-TRICE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le dialogue avec les autres
• Résoudre les problèmes en équipe
• La variété et les défis dans ton travail

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Stage

Bachelor en
sociologie

Master en
management public

Entrée
dans un poste

Certificat (CAS)
en médiation

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Assurer un travail convenablement payé, respectueux des droits
de chacun et qui offre des opportunités de développement
personnel est essentiel pour le bon fonctionnement de toute
organisation. En étant médiateur-trice, tu peux participer à la
réalisation de l’Objectif de développement durable n°8 qui vise
à créer les conditions nécessaires à un bon environnement de
travail.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© UNICEF France

«Comme médiatrice, j’offre des services à tout le
personnel de l’OMPI qui aurait des problèmes avec
d’autres membres de l’organisation. Ceux-ci peuvent être
des conflits ou des préoccupations avec des collègues,
des superviseurs, des problèmes de harcèlement ou
encore de discrimination. Des questions de valeurs,
d’éthique ou de service de prestations peuvent aussi
surgir. Le rôle du médiateur est d’offrir un espace
confidentiel pour discuter et conseiller le personnel, en
développant des options et en trouvant des solutions.»
Elizabeth – Médiatrice à l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI)

À PROPOS DE L’OMPI

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Créée en 1967, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) est une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission
consiste à élaborer un système international équilibré et accessible
de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule
l’innovation et contribue au développement économique tout en
préservant l’intérêt général. Le Secrétariat de l’OMPI est établi à
Genève et emploie environ 1’300 personnes de 100 nationalités.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wipo.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

MÉTÉOROLOGUE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La recherche
• La nature, les sciences de l’environnement
• La collaboration internationale

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Diplôme de météorologue
prévisionniste décerné par
MétéoSuisse
Bachelor en sciences
de la terre et
de l’environnement

Entrée dans
un poste

Master en
sciences de
l’environnement

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Depuis 1970, le nombre de catastrophes naturelles dans le monde
a quadruplé et atteint aujourd’hui le nombre de 400 par an. L’étude
du climat et la recherche de solutions faces aux événements
extrêmes sont donc essentielles. En étant météorologue, tu
peux participer directement à la réalisation de l’Objectif de
développement durable n°13 en aidant les populations à mieux
se préparer pour faire face aux catastrophes naturelles.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© OMM

«Je suis météorologue de formation et travaille
actuellement au sein de l’OMM pour le Programme
des Cyclones Tropicaux (PCT). Notre mission est de
réduire les pertes humaines et les dommages causés
par les cyclones tropicaux en coordonnant la mise
en place de mécanismes permettant de fournir, dans
les délais, les prévisions et les alertes multi-dangers
nécessaires. Au-delà du fait que travailler dans un
milieu international et multiculturel est stimulant et
enrichissant, c’est un métier très gratifiant.»
Anne-Claire

–

Météorologue

à

l’Organisation

météorologique mondiale (OMM)

À PROPOS DE L’OMM

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) fait autorité
pour tout ce qui concerne l’état et l’évolution de l’atmosphère
terrestre, son interaction avec les terres et les océans, le temps
et le climat qu’elle engendre et la répartition des ressources en
eau qui en résulte. Elle facilite la coopération internationale en
constituant un réseau de stations d’observation météorologique,
hydrologique et géophysique et encourage les échanges.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wmo.int
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

JURISTE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le droit
• Les relations avec différents types d’acteurs (OI, Etats, etc.)
• Le développement et l’entraide internationale

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor
en droit
Maturité
gymnasiale

Master en droit
international
européen

Entrée dans
un poste

Stage dans une
institution
internationale

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Plus de 3 milliards de personnes dépendent des océans pour
leurs principales sources de protéines et la pêche maritime
emploie directement ou indirectement plus de 200 millions de
personnes. Mais l’utilisation des ressources marines n’est pas
illimitée. En étant juriste, tu peux participer à la réalisation de
l’Objectif de développement durable n°14 en contribuant à une
meilleure régulation et protection des ressources marines.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«En tant que juriste au sein de ONU Environnement,
j’ai principalement un rôle de conseil sur les aspects
juridico-politiques des diverses conventions des
Nations unies liées à l’environnement. Par exemple,
© Pixabay
il s’agit de conseiller les États qui ont signé ces
conventions et de les aider à mettre en place un cadre juridique national adéquat et qui
respecte donc ces normes internationales. Je soutiens aussi les Etats lors de conférences
intergouvernementales avec les divers aspects juridiques. »
Malika – Juriste au Programme des Nations unies pour
l’environnement (ONU Environnement)

À PROPOS D’ONU ENVIRONNEMENT

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le Programme des Nations unies pour l’environnement (ONU
Environnement) est la principale autorité mondiale en matière
d’environnement. Elle définit le programme environnemental mondial,
favorise la mise en œuvre cohérente de la dimension environnementale
du développement durable au sein du système des Nations unies et
sert de défenseur de l’environnement mondial.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unenvironment.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

ORGANISATEUR-TRICE
DE CONFÉRENCES
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le contact avec les gens
• La promotion d’idées nouvelles
• L’organisation d’événements

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Entrée
dans un poste

Bachelor dans une
école hotelière

Maturité
professionnelle

Stage en
entreprise

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Les conférences internationales sont une occasion unique pour
les communautés du monde entier de se retrouver et de chercher
ensemble des solutions aux défis actuels. En étant organisateurtrice de conférences, tu peux participer à la réalisation de
l’Objectif de développement durable n°17 qui vise à renforcer les
partenariats entre les pays pour atteindre les 17 Objectifs d’ici
2030.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Authentic Images

«Ma profession est coordinatrice du service des
conférences de l’UIT à Genève. Les tâches qui me sont
confiées sont extrêmement variées et intéressantes,
principalement au sein d’un milieu multiculturel tel qu’on
le rencontre dans une organisation internationale. Mon
rôle consiste à établir le lien entre les clients (les différents
secteurs de l’organisation) et les fournisseurs (les
prestataires de services) afin que tous les besoins soient
satisfaits pour parvenir à la réussite de la conférence.»
Frédérique – Coordinatrice du service des conférences
à l’Union internationale des télécommunications (UIT)

À PROPOS DE L’UIT

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Union internationale des télécommunications est l’institution
spécialisée des Nations unies pour les technologies de
l’information et de la communication. Elle attribue dans le monde
entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite,
élabore les normes techniques qui assurent l’interconnexion
harmonieuse des réseaux et des technologies et promeut l’accès
aux TIC pour les communautés mal desservies.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
itu.int
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

PHYSICIEN-NE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les sciences
• Un environnement et des défis professionnels uniques
• La collaboration internationale

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Stage

Maturité
gymnasiale

Bachelor en
physique

Entrée
dans un poste

Master en
physique

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

La science a un impact direct sur de nombreux défis majeurs:
création d’emploi, sécurité, production de nourriture et
changement climatique. L’énergie est donc un outil essentiel au
développement des communautés. En étant physicien, tu peux
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable
n°9 en améliorant les capacités technologiques des pays.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© CERN

«Mon travail consiste à faire des calculs et des
simulations pour décrire la dynamique des particules
qui circulent dans le LHC (grand collisionneur de
particules) : je m’occupe de ses parties accélératrices.
Chaque jour, j’utilise des langues différentes pour parler
avec mes collègues qui viennent d’une multitude de
pays, mon lieu de travail est une vraie tour de Babel ! Les
élèves-étudiants qui travaillent avec moi m’inspirent,
j’aime partager tout ce que je sais avec eux !»
Helga – Physicienne au Laboratoire européen pour
la recherche nucléaire (CERN)

À PROPOS DU CERN

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le CERN, le Laboratoire européen pour la physique des particules,
est l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires
scientifiques du monde. Il explore l’infiniment petit pour faire
progresser les connaissances fondamentales sur la matière et
l’Univers. Pour mener ces recherches, il met à disposition de
plus de 13000 chercheurs du monde entier des outils uniques,
comme des accélérateurs et des détecteurs de particules.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
home.cern
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

PHYSIOTHÉRAPEUTE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les sciences de la santé
• L’aide aux personnes
• Le travail manuel

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Bachelor
of science HES
en physiothérapie
Maturité
professionnelle
santé-social

Entrée
dans un poste

Stage en
clinique

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Lors d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé, de
nombreuses personnes ont besoin d’aide pour se remettre
d’une blessure ou apprendre à gérer leur handicap. En étant
physiothérapeute, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif
de développement durable n°3 qui vise à assurer à tous des
soins médicaux de qualité, y compris pour la réhabilitation après
un accident.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Handicap International

«En tant que physiothérapeute, je suis appelée pour
deux types de mission : les premières sont des
missions d’urgence comme à Haïti notamment où le
but est de faire de la physiothérapie directe avec le
patient. Dans d’autres missions, je m’occupe plus de
former le staff local à la physiothérapie. Finalement,
je suis parfois amenée à tenir le rôle de référent
technique ou de cheffe de projet.»
Viviane

–

Physiothérapeute

chez

Handicap

International (HI)

À PROPOS DE HANDICAP INTERNATIONAL

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Handicap International est une association de solidarité
internationale indépendante créée en 1982. Non gouvernementale,
non confessionnelle, sans affiliation politique et à but non lucratif,
Handicap International intervient dans les situations de pauvreté et
d’exclusion, de conflits et de catastrophes aux côtés des personnes
handicapées et des personnes vulnérables en vue de répondre à
leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
handicap-international.ch
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

PRATICIEN-NE
FORESTIER-IÈRE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La protection de la nature
• L’activité physique
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Pratique
professionnelle dans
le domaine forestier

Certificat (CFC) de
forestier-ère
bûcheron-ne

Entrée
dans un poste

AFP de praticien-ne
forestier-ière

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Les forêts abritent plus de 80 % des espèces d’animaux, de
plantes et d’insectes que compte la planète. Mais la déforestation
massive à l’échelle mondiale est une véritable menace pour la
biodiversité. En étant praticien-ne forestier-ère, tu peux participer
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°15 pour
assurer la protection des écosystèmes et de leur biodiversité.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Mon métier de praticien forestier au sein de la
CEE-ONU est très intéressant. Je ne vais plus trop
en forêt mais je suis très content de mon travail car
je suis régulièrement en contact avec des experts
techniques et politiques de nos 56 pays membres. J’ai
l’opportunité de voir comment évoluent les marchés du
bois dans nos pays membres et comment les crises
économiques et certaines perturbations naturelles
© CEE-ONU
(tempêtes, infestation d’insectes, etc.) les affectent.
Nous cherchons à surmonter ces défis en collaboration avec des ministères et des unités
de recherche.»
Florian – Praticien forestier au sein de la Commission
économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU)

À PROPOS DE LA CEE-ONU

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Surtout connue pour l’élaboration de conventions internationales,
la Commission économique des Nations unies pour l’Europe
(CEE-ONU) a pour objectif principal d’encourager la croissance
économique durable entre ses États membres par la construction de
réseaux et de programmes communs. La Commission joue un rôle
de concertation sur différentes questions d’ordre économique, dont
l’énergie, le commerce, les transports, l’agriculture et la foresterie.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unece.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

RECYCLEUR-EUSE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’environnement
• Les nouvelles technologies
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Pratique professionnelle
dans le traitement des
déchets
CFC de
recycleur-euse

Entrée
dans un poste

Brevet fédéral de spécialiste
de traitement des matières
premières

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

En Suisse, 47% des déchets produits chaque année sont
transformés en énergie dans des usines d’incinération et les 53%
restants sont recyclés. En étant recycleur-euse, tu peux participer
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°11 en
réduisant l’impact environnemental négatif des villes.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Mon travail consiste à rendre l’ONUG plus
respectueux de l’environnent. Concrètement, je
travaille avec différents services pour évaluer nos
impacts environnementaux, et mettre en place des
mesures permettant de les diminuer. Il s’agit par
exemple de réduire notre consommation d’énergie,
améliorer notre gestion des déchets et mettre en
place de nouvelles normes environnementales. C’est
© Stock.Adobe
un métier très enrichissant et gratifiant car à l’échelle
d’une organisation, on met en place des projets qui protègent l’environnement de façon très
significative.»
Mathieu – Recycleur à l’Office des Nations unies à
Genève (ONUG)

À PROPOS DE L’ONUG

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
un.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

TECHNOLOGUE
EN IMPRESSION
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La création artistique, l’art graphique
• Les nouvelles technologies
• Le travail en équipe

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

CFC
de technologue
en impression

Entrée
dans un poste

Diplôme fédéral de
manager en
publications

École
obligatoire

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Bien que les nouvelles technologies prennent de plus en plus
d’importance dans notre manière de communiquer, nous
produisons encore près de 13 kg de papier par seconde au niveau
mondial. En étant technologue en impression, tu peux participer
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°12
en réduisant la production de déchets grâce aux 3R : Réduire,
Réutiliser, Recycler.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© larep.fr

«A l’imprimerie de l’ONUG, nous couvrons toute la chaîne
de production de documents imprimés ou délivrés sous
une forme digitale. Nous disposons d’équipements
modernes et travaillons avec des équipes spécialisées et
très professionnelles. Nous avons en plus en interne une
équipe de designers, d’infographistes et de spécialistes
du multimédia. Notre environnement multiculturel nous
amène à travailler dans les 6 langues officielles des Nations
Unies. Ceci combiné à la variété de travaux que nous
avons à traiter rend le travail très intéressant et motivant.»
Christophe – Employé au sein du service d’imprimerie
de l’Office des Nations unies à Genève (ONUG)

À PROPOS DE L’ONUG

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Situé au Palais des Nations, l’Office des Nations unies à Genève
(ONUG) est le bureau qui représente le Secrétaire général à
Genève. Haut lieu de la diplomatie multilatérale, il fournit les
services de conférence pour plus de 8’000 réunions par an, ce
qui en fait l’un des centres de conférences les plus actifs au
monde. Fort de plus de 1’600 employés, il est le deuxième lieu
d’affectation après le Siège de l’ONU à New York.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unog.ch
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

SPÉCIALISTE
D’ACHATS
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les finances
• Le maintien d’un espace de travail fonctionnel
• Le contact avec des partenaires très variés

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Poste d’employé-e
de commerce

Brevet fédéral
de spécialiste
d’achats

Entrée
dans un poste

CFC en
administration

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Si la population mondiale atteint 9,6 milliards de personnes d’ici
2050, l’équivalent de trois planètes pourrait être nécessaire pour
produire les ressources nécessaires à notre mode de vie actuel.
En étant spécialiste d’achats, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°12 en promouvant
une consommation et une production respectueuses de
l’environnement.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Stock.Adobe

«À Genève, je suis chargée du paiement des factures
ainsi que de la procédure qui concerne les achats
(appels d’offres, comparaison de prix) et de la logistique
(sécurité, déplacement, hébergement) lors de visites
de personnalités, comme lorsque la Directrice du
PNUD vient à Genève. Je m’occupe également des
personnes qui travaillent pour d’autres organisations,
comme l’OMS, lorsqu’elles viennent suivre certaines
formations financées par le PNUD. Et selon les besoins,
j’ai beaucoup d’autres tâches : il faut être flexible !»
Nancy – Chargée des finances et des achats au Programmes
des Nations unies pour le développement (PNUD)

À PROPOS DU PNUD

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Présent dans plus de 170 pays et territoires, le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD) est l’un des principaux
organismes multilatéraux de développement contribuant à éradiquer
la pauvreté et réduire les inégalités et l’exclusion. Le PNUD aide les
pays à élaborer des politiques, à développer des compétences en
leadership, des aptitudes en matière de partenariat, des capacités
institutionnelles et à renforcer leur résilience.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
undp.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

SPÉCIALISTE EN COMMERCE
INTERNATIONAL
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La mondialisation et ses enjeux
• Le monde varié et intriguant du commerce
• La résolution de problèmes complexes

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Séjour linguistique
à l’étranger

Entrée
dans un poste
CFC en commerce
international

Maturité
professionnelle
en économie
et services

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Alors que dans le reste du monde la proportion des femmes qui
travaillent en dehors du secteur agricole atteignait les 41% en 2015,
elles ne représentent aujourd’hui toujours que 20% des emplois en
Afrique du Nord. En étant spécialiste en commerce international, tu
peux participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable
n°5 qui vise à garantir l’accès aux femmes, en toute égalité, à la vie
économique, politique et publique.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Pixabay

«Je travaille au sein du programme «She Trades», qui
vise à connecter un million de femmes à différents
marchés dans le monde d’ici 2020. Je suis responsable
des partenariats avec le secteur privé : je travaille avec
différentes entreprises notamment pour s’assurer qu’elles
partagent leur expertise avec des femmes entrepreneures,
par exemple lors de séminaires ou formations. J’aime
mon métier car j’ai la chance de travailler directement
avec les bénéficiaires et voir l’impact que notre travail
a sur les vies de milliers de femmes dans le monde.»
Anna – Spécialiste en commerce international au
Centre du commerce international (CCI)

À PROPOS DU CCI

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Fondé en 1964, le Centre du commerce international (CCI) est
une agence conjointe de l’Organisation mondiale du commerce
et de l’Organisation des Nations unies. Le CCI a pour mission
d’aider les pays en développement et les économies en transition
afin d’encourager un développement économique durable et de
contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire des Nations
unies.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
intracen.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

SPÉCIALISTE EN
DROITS DE L’HOMME
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le droit et la justice
• La défense des libertés de chacun
• La coopération internationale

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Stage dans
une OI

Bachelor
en droit

Entrée
dans un poste

Master en droit
international humanitaire
et droits humains
(en anglais)

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Mises en place pour protéger les populations, les prisons se
transforment parfois en véritable zones de non-droit où les
droits fondamentaux des prisonniers qui y vivent ne sont plus
respectés. En étant spécialiste des droits de l’homme, tu peux
participer à la réalisation de l’Objectif de développement durable
n°16 qui vise à protéger les libertés fondamentales de chacun et
à promouvoir l’état de droit à tous les niveaux.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
« Je coordonne le travail de l’APT avec les organes de
contrôle des lieux de détention à travers le monde, en
particulier les mécanismes nationaux de prévention
(MNP) de la torture, mais aussi certaines institutions
nationales des droits de l’homme ou bureaux de
médiateur. Mon travail consiste alors à renforcer
leurs capacités et les aider à travailler sur différentes
problématiques liées à la prévention de la torture : par
© APT
exemple, pour les assister à former les policiers et
le personnel dans les prisons. Je conseille également des institutions nationales et des
organisations de la société civile dans des pays où ces mécanismes de prévention n’existent
pas encore. »
Ben – Conseiller de l’Association pour la prévention de
la torture (APT) en matière de contrôle indépendant

À PROPOS DE L’APT

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Association pour la prévention de la torture (APT) œuvre pour des
sociétés sans torture qui protègent la dignité des personnes privées
de liberté. Elle travaille à prévenir la torture, en mobilisant les États
et la société civile en faveur de la prévention ; en accompagnant ses
partenaires sur le terrain par des conseils techniques et juridiques
ainsi que des formations et guides de référence ; et en contribuant
à protéger les droits de toutes les personnes enfermées.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
apt.ch

FICHE 42

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

SPÉCIALISTE EN PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le droit
• La créativité, l’innovation
• La collaboration avec différents partenaires

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Master interdisciplinaire
en sciences de
l’environnement

Maturité
fédérale

Bachelor
en droit

Entrée
dans un poste

Stage dans
une OI

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Plus de 80% de l’alimentation des êtres humains est assurée par
des plantes mais, depuis les années 1990, 75% de la diversité des
graines cultivables a disparu des champs des agriculteurs. En
étant spécialiste de la propriété intellectuelle, tu peux participer
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°15 qui
vise à protéger d’urgence les espèces animales et végétales
menacées.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«Je donne des avis et des conseils juridiques aux
Etats, aux organisations internationales et même
à mes collègues pour assurer la bonne protection
des variétés végétales. Par exemple, assister des
©Gnis Pédagogie
gouvernements à développer des nouvelles lois
compatibles avec les traités internationaux. J’ai toujours été attirée par le droit et la créativité.
Le droit encourage la réflexion, la négociation pour faciliter les décisions alors que mon
goût pour l’art m’a mené vers la propriété intellectuelle car je peux ajouter une touche de
dynamisme et de créativité.»
Yolanda – Spécialiste en propriété intellectuelle à l’Union
internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)

À PROPOS DE L’UPOV

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Née avec l’adoption de la Convention internationale pour
la protection des obtentions végétales en 1961,
l’Union
internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV)
est une organisation internationale intergouvernementale. Elle
a pour mission de mettre en place et promouvoir un système
efficace de protection des variétés végétales afin d’encourager
l’obtention de variétés dans l’intérêt de tous.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
upov.int

FICHE 43

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

SPÉCIALISTE EN RESSOURCES
HUMAINES
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La communication
• La gestion d’une équipe
• Le respect des droits de chacun

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Pratique
professionnelle dans les
ressources humaines

CFC d’employé-e
de commerce

Entrée
dans un poste

Brevet fédéral de
spécialiste en
ressources humaines

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

La Genève internationale accueille à elle seule 37 organisations
internationales et 380 organisations non gouvernementales
où travaillent des experts venus du monde entier. En étant
spécialiste en ressources humaines, tu peux participer à la
réalisation de l’Objectif de développement durable n°8 en offrant
des opportunités d’emplois créatifs et sûrs qui stimulent le
développement de chacun.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Pixabay

«Dans le cadre de mon travail, j’ai eu l’occasion de
partir en mission au Darfour. La guerre avait provoqué
une arrivée massive de réfugiés sur les 800 kilomètres
de frontière du Tchad. Avec mon équipe, nous avons
dû recréer des bureaux sur place et gérer les arrivées
d’experts et autres staff afin de pouvoir répondre à
cette arrivée de réfugiés qui se trouvaient dans des
situations sérieuses. Le sentiment de pouvoir faire
quelque chose, venir en aide à ces gens qui étaient
tellement diminués, apporte vraiment une fierté.»
Carolyn – Cheffe d’unité des ressources humaines
au Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (UNCHR)

À PROPOS DU UNCHR

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(UNHCR) a pour mission de sauver des vies, de protéger les droits
des réfugiés et de construire un avenir meilleur pour les réfugiés,
les communautés déplacées et les apatrides. Le UNHCR est
présent dans 128 pays et emploie plus de 11’000 personnes.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
unhcr.org

FICHE 44

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

STATISTICIEN-NE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Le monde qui t’entoure
• L’économie, les statistiques et les mathématiques
• Les énigmes et les tendances

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Master en
statistiques

Entrée
dans un poste

Stage dans une
multinationale

Bachelor en
mathématiques

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Les Nations unies estiment qu’un peu moins de 10% des
travailleurs et leur famille dans le monde vivent avec moins de
2 CHF par personne et par jour. Ces statistiques nous aident à
mieux comprendre l’étendue du problème afin de trouver une
solution. En étant statisticien-e, tu peux participer à la réalisation
de l’Objectif de développement durable n°1 qui vise à réduire le
nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Stock.Adobe

«En tant que statisticien, j’analyse différents marchés
et aide les petites et moyennes entreprises à exporter
et importer de manière responsable et durable. Une
des premières choses dont toute entreprise a besoin
afin de pouvoir exporter un produit est d’obtenir des
informations sur le marché ciblé. Mon travail consiste
donc à aider les entreprises à se concentrer sur le(s)
marché(s) sur le(s)quel(s) elles souhaitent exporter,
grâce aux outils statistiques et d’analyse de marché
que nous avons créés au CCI.»
Gregory – Statisticien au Centre du commerce
international (CCI)

À PROPOS DU CCI

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le Centre du commerce international (CCI) est une agence
conjointe de l’Organisation mondiale du commerce et de
l’Organisation des Nations unies. La mission du CCI est de rendre
les entreprises des pays en développement plus compétitives
sur les marchés mondiaux et d’encourager un développement
économique durable.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
intracen.org
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DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

TRADUCTEUR-TRICE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• Les langues
• L’écriture
• Les milieux multiculturels

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours
Bachelor en
traduction

Maturité
gymnasiale

Séjour
linguistique

Master en traduction
et technologies

Stage dans une
organisation
internationale

Entrée dans
un poste

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

Une étape clé pour tout type d’innovation est l’obtention d’un brevet, qui
sert à protéger les droits du créateur et éviter l’apparition de copies. Au
niveau international, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
se charge de traduire les demandes venues du monde entier et de les
inscrire dans le registre officiel. En étant traducteur-trice, tu peux participer
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°9 qui vise à
encourager de nouvelles technologies, durables et fiables.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Pixabay

«Grâce au travail de traduction, on apprend tous les
jours, en particulier dans le domaine de l’innovation
technologique et scientifique. On voit beaucoup de
choses qui ne sont pas encore sur le marché. Par
exemple, il y a une vingtaine d’années, quand j’ai
commencé à l’OMPI, j’ai traduit quelque chose qui
s’appelait « vidéo sur demande » et je ne savais pas du
tout ce que c’était à l’époque, aujourd’hui c’est devenu
la réalité !»
Ananda – Traductrice réviseuse à l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

À PROPOS DE L’OMPI

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Créée en 1967, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) est une institution spécialisée des Nations Unies. Sa mission
consiste à élaborer un système international équilibré et accessible
de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule
l’innovation et contribue au développement économique tout en
préservant l’intérêt général. Le Secrétariat de l’OMPI est établi à
Genève et emploie environ 1’300 personnes de 100 nationalités.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
wipo.org

FICHE 46

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

WEBMASTER
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’informatique
• Les médias, l’information
• Les nouvelles technologies

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Master en
mathématiques et
sciences informatiques

Maturité
gymnasiale

Bachelor en
sciences
informatiques

Entrée
dans un poste

Stage dans
une société
informatique

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

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

L’accès public à l’information est un élément essentiel pour le bon
fonctionnement d’un Etat. En étant webmaster, tu peux participer
à la réalisation de l’Objectif de développement durable n°16 en
permettant à des institutions, nationales et internationales, de
devenir plus efficaces et leur travail plus claire pour les populations
qui les soutiennent ou qui en dépendent.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

© Pexels

«Mon travail consiste à diriger l’équipe responsable de la
conception, du développement et de la maintenance des
sites web publics d’ISO, ainsi que l’équipe de conception
graphique de nos supports de communication. J’aime
mon travail car il implique beaucoup de compétences
créatives et techniques. Notre site web reçoit plus de
1,3 million de visites par mois et c’est souvent le premier
contact entre nos utilisateurs et notre organisation. Il
est donc très important de s’assurer qu’ils trouvent les
informations qu’ils recherchent.»
Luigi – Webmaster à l’Organisation internationale
de normalisation (ISO)

À PROPOS DE L’ISO

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’ISO est un réseau d’organismes nationaux de normalisation de 162
pays, et est le plus grand producteur et éditeur mondial de Normes
internationales. Les normes ISO couvrent la quasi-totalité des
secteurs, des technologies à la sécurité des denrées alimentaires,
en passant par l’agriculture et la santé. Leur but est de garantir la
qualité, la sécurité et l’efficacité des produits, des services et des
systèmes. Elles facilitent le commerce international.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
iso.org

FICHE HORS-SERIE

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

DÉLÉGUÉ-E DU CICR
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• La protection et l’assistance aux personnes vulnérables
• L’intervention auprès de victimes de conflits armés ou toute autre situation de violence
dans un environnement multi-culturel
• Le travail en équipe pluri-disciplinaire

COMMENT FAIRE ?
Exemples de formations

Expérience professionnelle
en solidarité internationale

Master
en relations
internationales

Candidature
au CICR

Bachelor en
histoire, économie
et société

© gettyimages/CICR

© CICR - Les délégué-es envoyés sur le terrain sont
amenés à interagir avec les différentes parties en conflit.

CE MÉTIER DANS
LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
«Être délégué du CICR c’est être en contact avec les communautés, être à leur écoute et avoir une
bonne compréhension du contexte dans lequel elles se trouvent. La proximité avec les personnes
affectées par les conflits est primordiale pour que le CICR puisse apporter l’aide humanitaire
nécessaire, et cela commence souvent par un dialogue, un échange, la compréhension et
une analyse sérieuse des besoins d’une part, et le rôle du CICR de l’autre. C’est un métier que
j’aime pour sa diversité, sa créativité sa contribution à l’amélioration des conditions de vie de
personnes en situation de grande vulnérabilité et les rencontres inoubliables engendrées.»
Thomas – Délégué du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR)

À PROPOS DU CICR

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde,
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur
vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce en outre de
prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du
droit et des principes humanitaires universels.

EN SAVOIR PLUS
Fiche élaborée dans le cadre
de cité-métiers.ch, l’expo 2018, par

eduki.ch/metiers
cite-metiers.ch
orientation.ch
geneve-int.ch
cinfo.ch
icrc.org

