
DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE
FICHE 02

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

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

Ecole 
obligatoire

CFC d’employé-e de 
commerce

Entrée dans 
un poste

Expérience en tant 
qu’assistant-e 

administratif-ive

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

 

«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.» 

À PROPOS DE L’ONUG
 

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. 

Patrick – Agent de distribution de courrier à l’Office des 
Nations unies à Genève (ONUG)

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