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
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«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.
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