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Coopération Internationale
Assistant financier

« Gedion Tadesse Worku nous explicite son métier d’assistant 

dans le domaine des finances au sein de l’OMPI. Selon lui, le 

plus important est de se spécialiser dans un secteur et de trouver 

son rôle au sein d’une organisation. »

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

Je suis assistant dans le domaine des finances. J’administre des 

paiements reçus pour les Services payants de l’Organisation. J’ai un 

Bachelor en Business Administration et je suis actuellement en forma-

tion continue. 

En quoi consiste votre travail ?

J’affecte des paiements reçus pour un Secteur de l’Organisation. C’est 

en partie un travail de recherche, de comptabilisation, de contrôle, de 

statistique et de coordination avec le Secteur concerné.

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

Par expérience, après avoir terminé mes études, j’ai travaillé pour 

une société privée qui vendait des solutions de sécurité informatique. 

Je suis resté environ 2 ans dans cette société qui m’a beaucoup en-

richi, or j’ai senti que ce n’était pas un cadre qui me plaisait. Ensuite, 

j’ai trouvé une Organisation Internationale qui m’a employé pendant 

environ 1 an et puis une autre et finalement j’ai été engagé à l’OMPI 

fin 2007. 
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Des connaissances de la comptabilité, linguistique, des notions poin-

tues sur les services rendus par l’Organisation sont requises, car nous 

recevons des paiements et lors de la comptabilisation, il faut connaître 

le Service et comptabiliser en conséquence. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif en comparaison avec le secteur privé est le cadre 

différent et plaisant. Le cadre mis à part, l’OMPI est différente des 

autres organisations internationales car nous fournissons des servi-

ces comme le secteur privé. Le travail est donc conséquent et parfois 

lourd, mais ceci peut être un facteur plutôt motivant. Le côté négatif 

est parfois le manque de temps pour la réflexion, car le travail est 

principalement du traitement.

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

Au sein de ma Section, j’ai changé plusieurs fois d’activité ou de Sec-

teur à servir. Ce changement implique une initiation pour atteindre une 

autonomie grandissante. Je perçois ce changement comme un petit 

projet dont la fin est une autonomie complète. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Une mission que chaque organisation internationale accomplit 

pour les Etats membres et des employés venant de pays divers qui 

contribuent de manière différente et rendent la région genevoise 

attrayante.

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

Ce qui compte est la spécialisation dans un métier. La coopération 

internationale est un grand mot. L’important est de se spécialiser 

dans un métier et puis de  trouver une organisation dont la mission 

est satisfaisante, pour la servir. Il est indispensable de penser au 

travail en lui-même. 
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