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
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© 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)
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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.
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