
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 46

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

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

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. 

Master en 
mathématiques et 

sciences informatiques



CE MÉTIER DANS 
LA COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

 

«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.»

À PROPOS DE L’ISO
 

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.

Luigi – Webmaster à l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO)

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

Fiche élaborée dans le cadre 
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