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« Vladimir Eniline nous fait part du parcours qui l’a mené à la 

section des voyages au sein de l’OMPI. Après des études de 

langues à l’Université de Moscou et de La Havane, il a exercé 

plusieurs métiers, mais c’est son atout au niveau des langues qui 

l’a poussé dans le domaine international. »

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

Je suis traducteur de formation, avec l’anglais, l’espagnol et le fran-

çais comme langues étrangères. Je suis allé à l’Université de Moscou, 

dans le département des langues et durant ma dernière année, je 

me suis rendu à Cuba, à l’Université de La Havane. Au début, j’ai 

travaillé dans le domaine de la traduction à l’ONU. Sept ans plus tard, 

j’ai commencé à l’OMPI, dans la section des voyages, même si mon 

expérience dans ce domaine était faible, mais ma connaissance en 

arithmétique m’a été utile.

En quoi consiste votre travail ?

Concrètement, j’organise les événements à Genève et à l’étranger. 

J’achète, par exemple, les billets d’avions, je gère également le 

budget pour l’hôtel, la nourriture, etc. J’organise les honoraires des 

conférenciers et les missions du personnel de l’OMPI. Les séminaires 

et les workshops liés à la propriété intellectuelle sont aussi de notre 

ressort. 

Organisation Mondiale de 
la Propriété Intellectuelle

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

Ce n’était pas mon choix au départ, mais c’est l’opportunité qui 

s’est présentée à moi, car je connaissais quelqu’un dans la section 

qui m’a présenté à son chef. Après mon contrat d’essai, j’ai été 

engagé.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

A part les compétences professionnelles, il y a les compétences 

relationnelles. Nous travaillons au quotidien avec des personnes de 

nationalités, sexes, âges et religions différents. Nous devons nous 

adapter. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le côté positif et négatif est le même. Le côtoiement de personnes 

peut être agréable mais parfois moins agréable.

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

Mon travail pour une entreprise privée à Moscou me plaisait beau-

coup, c’était dans le business du pétrole et du gaz. Je voyageais 

beaucoup et le travail était très intéressant. 

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Genève est une ville très particulière, j’ai vite appris le français. Dans 

l’organisation, comme à mon cours de volley-ball, il y a toutes sortes 

de nationalités.

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

Il est important de faire des études, les compétences profession-

nelles seront forcément utilisées. L’apprentissage des langues est 

un grand atout, car dans mon secteur, les services généraux, tout 

le monde parle français, mais ceux qui parlent d’autres langues 

sont avantagés. 
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