
Les métiers de la

www.eduki.ch - métiers

Coopération Internationale
Cheffe de service
Bibliothèque

« Sylvie Jacques nous explique son métier de cheffe du service 

aux utilisateurs de la bibliothèque des Nations Unies dans lequel 

elle met notamment à profit ses compétences linguistiques et son 

goût pour la lecture. »

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

Je suis bibliothécaire au Palais des Nations. J’ai obtenu une maîtrise 

d’ Anglais en France et deux maîtrises aux Etats-Unis en bibliothéco-

nomie et en gestion administrative, respectivement.

En quoi consiste votre travail ?

Je suis cheffe d’une section à la bibliothèque qui s’intitule service aux 

utilisateurs. Je gère le personnel et la face publique de la bibliothè-

que.

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

A l’époque, c’était une profession qui était attrayante pour les femmes, 

les choses ont bien sûr évolué depuis. Ce métier me permettait d’utili-

ser les langues et j’ai toujours beaucoup aimé lire.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il faut premièrement le diplôme, mais aussi une expérience dans le 

management. Des talents dans les domaines de la communication, 

de la planification ou encore avoir un bon esprit d’équipe.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Je vois surtout des côtés positifs : le contact avec le public et une 

très bonne entente au sein de l’équipe. Dans les côtés négatifs 

toutefois, je pointerais l’aspect bureaucratique qui est parfois un 

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

C’était une mission au Nicaragua, dans le cadre d’un volontariat. J’y 

suis allée, il y a quelques années en arrière en tant qu’observatrice 

durant les élections. J’y suis restée deux mois. La transition qui s’opé-

rait était entre un régime socialiste et un régime de droite. La situation 

était très tendue, mais le résultat fut positif.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Toutes les organisations internationales, mais aussi les sociétés mul-

tinationales. Genève est aussi marquée par sa tradition et sa culture 

d’oeuvrer pour la paix. C’est une ville d’accueil pour les institutions et 

organisations internationales.

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

S’ils veulent joindre l’ONU, il vaut mieux commencer par le program-

me de volontariat, commencer par aller sur le terrain et ensuite tenter 

d’entrer dans des organisations internationales telles que l’ONU. Une 

formation dans ce domaine-là va bien sûr de soit.
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