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Chef adjoint, section de 
l’imprimerie

« L’esprit artistique de Mark Murphy l’a mené à une formation aux 

beaux arts. Aujourd’hui, c’est au sein de la section de l’imprimerie 

des Nations Unies qu’il utilise sa technique et laisse parler sa 

créativité. »

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

Je suis chef adjoint de la section de l’imprimerie. J’ai d’abord fré-

quenté les beaux arts pour étudier les aspects techniques du design 

et du graphisme.

En quoi consiste votre travail ?

Je gère le service de l’imprimerie qui est composé de 45 personnes. 

Nous offrons les mêmes services qu’une imprimerie privée: la mise en 

page, le graphisme, la reliure, etc.

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

Lorsque je cherchais une formation, je savais que la technique et la 

créativité m’intéressaient. Dans l’imprimerie, les deux éléments sont 

reliés.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Dans la partie mise en page, il faut être créatif et avoir un esprit 

artistique, même si aujourd’hui nous sommes en grande partie 

aidés par les ordinateurs. Il faut donc aussi être capable d’utiliser 

les logiciels sur l’ordinateur.
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Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Dans les côtés positifs, il y a le fait que chaque objectif est différent. 

On peut être engagé autant pour imprimer une publication de milliers 

d’exemplaires qu’une seule carte de visite. Il y a également le contact 

avec les clients. Nous sommes engagés pour un projet et quelques 

temps après nous voyons le résultat final. Du point de vue négatif, il y 

a toujours l’impact de la nouvelle technologie. Il y a de moins en moins 

de tâches manuelles, telles que les retouches de photos. Il y a donc 

aujourd’hui moins de personnes travaillant dans ce domaine.

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

A Genève, l’ONU a publié un livre sur le patrimoine du bâtiment. Il 

y avait beaucoup de photos historiques sur le Palais des Nations. 

Pour le lancement de l’ouvrage, l’ONU a organisé un vernissage qui 

regroupait des centaines de délégués.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est un carrefour d’idéaux. Chaque personne vient avec son vécu. 

Ce n’est pas qu’au niveau de la diplomatie, mais aussi au niveau de la 

rue, qu’il y a un enrichissement. Il y a les ambassadeurs, mais aussi 

les étudiants, les enfants, etc.

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

Le plus important est d’être ouvert et à l’écoute des autres.
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