cinfo peut te soutenir dans toutes les étapes de ta vie professionnelle.
Pour trouver ta place dans ce secteur, il faut d’abord te connaître toi-même :
ces questions t’invitent à l’introspection et t’offrent des informations utiles.

Informe-toi d‘abord
sur notre panorama
du secteur !

C’est un secteur profes
sionnel, dont font partie
l’aide humanitaire, la
coopération au développement, la promotion de
la paix, etc. Quel domaine
t’attire le plus ?

Besoin d’orientation?
Participe à notre journée
de réflexion ou fais appel
à nos conseiller·ères.

Que signifie pour
toi la « coopération
internationale » ?

Tu cherches un travail qui ait du
sens (mais qu’est-ce que ça veut
dire) ? Une aventure à l’étranger ?
La reconnaissance sociale ?
Le travail est parfois complexe et
ambigu, et les conditions pénibles.
Penses-y à deux fois !

Quel type d
 ’activité
et d’employeur
recherches-tu ?

Tu veux travailler :
Ǫ sur un sujet qui te passionne ?
Ǫ proche des bénéficiaires ou au
siège ?
Ǫ pour une ONG, une banque de
développement, un autre type
d’employeur ?

Pourquoi
ce domaine
t’attire-t-il ?

Tu envisages
une carrière
dans la coopération
internationale ?

Découvre quels critères
comptent pour toi grâce
à notre auto-évaluation.

Souhaites-tu
travailler et vivre
à l’étranger ?

Es-tu bien
préparé·e ?

Quels sont tes talents, as-tu les
compétences nécessaires ?

A la recherche d’une
formation?
Voilà une liste de cours.
Ne rate pas notre
liste de postes d’entrée !

Gestion du stress et de l’incertitude |
Domaine d’expertise | Persévérance
| Expérience (à l’étranger) | Langues |
Niveau de formation élevé

Travailler au siège, à Genève
ou New York, ou dans un
contexte fragile – ça change
tout. As-tu bien pensé aux
conséquences pour ta sécurité,
ton confort, ta famille ?

Jette un coup d’oeil aux
portraits de professionnel·les du secteur pour
découvrir différents types
de carrière.

Job portal
cinfoPoste

Alors... envie de postuler ?
Tu as pris les points ci-dessus en considération et compris les exigences des employeurs ? Tu as trouvé
un poste qui te correspond ? Sais-tu rédiger une bonne candidature et te préparer pour un entretien ?
Ǫ Trouve l’inspiration en regardant les annonces sur cinfoPoste et créé ton propre profil.
Connais-tu les programmes UNYV et JPO au sein des organisations multilatérales ?
Ǫ Nous pouvons te soutenir dans ta postulation – contacte-nous !

