
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
IMSMA NG
Support Officer

« Ayant toujours été attirée par le domaine international et par la 

culture latino-américaine, Aurora Martinez est heureuse de réunir 

ses deux passions dans son travail et de pouvoir côtoyer d’autres 

cultures grâce à son métier. »

Quelle est votre profession ?  
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis conseillère en gestion d’information. Mon titre en anglais a un 

nom plus complexe, peu évocateur pour la majorité des gens et il est 

difficile à traduire en français. Il évoque une assistance technique, un 

logiciel de gestion d’information que le CIDHG a développé. Le logiciel 

s’appelle IMSMA (Information Management System for Mine Action). 

Le sigle «NG» fait allusion à une nouvelle génération du logiciel.

Ma formation n’a rien à voir avec l’informatique et les systèmes d’in-

formations. J’ai un master en histoire économique et sociale et j’ai 

spécialisé une partie de mes études en sociologie. J’ai complété en-

suite cette formation par des études en développement.

En quoi consiste votre travail ?

Mon travail est très varié. D’abord, il y a toute une partie qui consiste à 

orienter et pourvoir une assistance technique en gestion d’information 

aux programmes nationaux utilisant notre logiciel. Il faut donc assister 

le déploiement du logiciel dans les programmes d’action contre les 

mines et conseiller la gestion d’information pour une mise en place 

optimale de ce logiciel. Il y a ensuite toute la partie comprenant l’appui 

technique, qui se traduit par des formations, des séminaires pour ad-

ministrateurs ou utilisateurs du système. Je m’occupe aussi de la ges-

tion des documents qui vont des publications de gestion d’information 
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au matériel pédagogique des cours pour la formation et la mise en 

place du logiciel. Ces cours sont très variés, car ils englobent d’un 

côté les concepts et principes de gestion d’information et de l’autre, 

l’aspect pratique de l’utilisation en soi du logiciel. Je travaille plus 

particulièrement avec une région du monde : l’Amérique latine.

Qu’est-ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Il s’agit d’un concours de circonstances. J’ai toujours été attirée par 

le domaine international et j’ai d’ailleurs fait la majorité de mes ex-

périences professionnelles dans ce milieu. J’ai notamment travaillé 

auprès de l’OMC, dans une mission latino-américaine. Puis, après 

une pause dans ma carrière, je suis entrée un peu par la «porte de 

service» dans le domaine de l’humanitaire. Ensuite, on m’a confié 

davantage de responsabilités, qui m’ont progressivement conduite 

à mon poste actuel. 
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il est nécessaire d’acquérir des compétences techniques, pas obli-

gatoirement apprises à l’école ni à l’université. Dans ce cas, il faut 

avoir un goût et une disposition pour ce qui a trait à la technologie de 

l’information. La gestion de l’information est liée de près à l’informa-

tique et à l’analyse des données. Par ailleurs, il me semble indispen-

sable de savoir comprendre les besoins de l’utilisateur afin de pouvoir 

conseiller autant en termes de gestion d’information, que dans la mise 

en place du logiciel afin que le produit final corresponde aux attentes 

initiales. Il est aussi important d’avoir du tact pour travailler avec des 

cultures et des pays très différents les uns des autres, pouvoir com-

prendre leur structure de pensée de manière à parvenir à répondre à 

leurs besoins et de le faire avec l’attitude adéquate. Avoir des compé-

tences linguistiques est aussi essentiel.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Il y a un aspect très pratique dans mes fonctions que je peux mesu-

rer au travers de l’impact de mon travail de manière assez concrète. 

C’est un côté très positif de ce métier car ceci donne l’impression de 

contribuer de manière utile à ceux qui sollicitent notre appui. Un autre 

aspect positif est que l’on est en contact avec une grande diversité 

culturelle. Pour moi c’est très enrichissant de voir la manière dont cer-

taines personnes, dans d’autres cultures, pensent, comment elles in-

terprètent, et nous sollicitent. Tout ceci m’apprend à être très humble, 

ouverte et réceptive. On nous sollicite pour notre soutien technique 

mais on apprend nous aussi beaucoup en retour.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

J’ai eu la chance d’habiter aux Etats-Unis, à New York, et de voir le 

melting-pot de cette ville et de ce pays. C’est à ce moment-là que suis 

rentrée plus en contact avec la communauté latino-américaine et 

que mon intérêt, ma passion pour l’Amérique latine s’est beaucoup 

affirmée. L’Amérique latine est en somme un fil conducteur dans 

ma vie, qui me marque sans doute plus que tout projet ou mission 

en soi. La langue, que je parlais depuis toute petite, a bien sûr 

contribué à me mettre en proche contact avec cette région et n’a 

cessé de s’enrichir grâce aux différentes expériences. Au final, 

chacune de mes expériences professionnelles m’a beaucoup ap-

porté à sa manière. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une ville qui, un peu comme New York, rayonne sur la scène 

internationale par le fait que c’est un lieu où se joue la politique 

mondiale. Plusieurs acteurs, dans différents domaines, qui se 

rencontrent sans forcément être accordés et synchronisés sur la 

scène genevoise. Il n’en demeure pas moins que c’est là où les 

acteurs mondiaux, sur des intérêts d’ordre international interagis-

sent et se font connaître au niveau international. Ce qui n’est pas 

nouveau : la Genève internationale c’est aussi celle de Jean Calvin 

et de la Réforme.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

On n’arrive pas dans le domaine de la coopération internationale 

par hasard. Il existe une motivation profonde et des idéaux qui sont 

déjà présents chez ces personnes et qui vont progressivement les 

guider vers la coopération internationale. Il est difficile de donner 

des conseils parce que la coopération internationale n’est pas une 

science exacte. Il existe des personnes parmi nous avec des for-

mations extrêmement diverses et, qui de par leur idéaux, leur fibre 

humanitaire sont arrivés dans ce milieu. Toutes les formations sont 

utiles. Il faut que les étudiants, les jeunes suivent ce qui les inté-

resse et la vie va leur présenter des opportunités. S’ils sont attirés 

par la coopération internationale, les portes vont s’ouvrir et leurs 

compétences et aptitudes vont y contribuer utilement.
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