
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
Assistant
d’administration

« Frederick Samuels, jamaïcan, est arrivé en Suisse en 1991. Il a 

fréquenté un lycée international pendant sa jeunesse, ce qui lui a 

donné goût pour le domaine international et les voyages. »

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

Je suis assistant d’administration. J’ai suivi des cours de gestion d’en-

treprise et de management.

Plus jeune, j’étais dans un lycée international, ce qui m’a vite donné 

goût à la découverte du monde, puisque je côtoyais des personnes de 

tous les coins du globe. J’ai notamment travaillé pour une compagnie 

aérienne et j’ai donc beaucoup voyagé. Travailler dans une organi-

sation internationale m’a permis de poursuivre ma passion pour les 

voyages.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis assistant d’administration, je travaille au cabinet du directeur 

général de l’organisation. Mon travail est d’assister la direction, prin-

cipalement dans les missions du directeur général. Pour donner un 

exemple, je dois formater les lettres diplomatiques.

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

C’est le métier qui m’a choisi. Je suis arrivé à Genève en 1991 et suite 

aux encouragements de mes amis, j’ai postulé auprès des organisa-

tions internationales. 
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut un sens de l’organisation et de la prise d’initiatives, entre 

autres.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Dans les côtés positifs, c’est l’environnement international, le côtoie-

ment de personnes de pays et de cultures très différents.

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

Je suis entré dans le cabinet il y a 2 ans. Lors de l’assemblée géné-

rale, c’était la première fois que l’organisation lui donnait un côté très 

officiel en invitant les ministres des pays pour assister aux réunions 

des assemblées. J’ai notamment travaillé sur les check-lists et invité 

les ministres. Suite à cela, dans le cabinet, une nouvelle division qui 

se consacrait uniquement aux assemblées a vue le jour, j’ai donc suivi 

l‘évolution du rôle des assemblées générales.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une ville cosmopolite tout en restant petite. Il y a une panoplie 

de personnes qui s’intéressent au monde. Genève est au centre de 

l’Europe et permet de voyager facilement dans le reste de l’Europe. 

La Suisse, pour moi, est très pittoresque. 

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

Il faut y entrer dans un esprit très ouvert, les idées préconçues 

doivent être évacuées, car ce que l’on imagine n’est pas forcément 

la réalité.
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