Pour la première fois en dix-sept
ans d’existence, le forum
de l’emploi Interface met le cap
sur les métiers de l’humanitaire,
des organisations internationales
et des organisations non
gouvernementales (ONG).
A partir du 18 mars à Uni-Mail,
l’AIESEC invite ainsi, en plus
des entreprises traditionnelles,
plusieurs organisations
internationales et ONG à
présenter leurs activités et leurs
perspectives de carrière aux
étudiants genevois. Cette
réorientation pourrait déboucher
sur une nouvelle niche pour
cette manifestation qui conserve
un seul et même objectif:
faciliter la recherche d’un
premier emploi pour les jeunes
diplômés.
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N a tous rêvé un jour
ou l’autre de partir
comme délégué du
CICR, avec Médecins
sans frontières ou
Greenpeace. Rêves d’aventure… Rares sont
pourtant ceux qui ont
envisagé d’en faire un métier. Il faut dire que jusqu’ici le marché de l’emploi des organisations non
gouvernementales (ONG) restait plutôt opaque.
Un état de fait qui risque de changer à
partir du 18 mars prochain, date à laquelle débute
le forum de l’emploi Interface organisé par l’AIESEC à Uni-Mail. Traditionnellement consacrée aux
banques, aux sociétés de conseil et de marketing,
la manifestation s’ouvre en effet cette année lar-
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Peut-on faire carrière dans
gement et pour la première fois aux organisations
internationales et aux organisations non gouvernementales (ONG). Les étudiants pourront par
exemple s’informer sur le rôle de Cinfo, sorte d’Addecco du travail humanitaire établi à Bienne
(www.cinfo.ch) ou approcher l’art de la négociation par le biais de workshops animés par le CICR.

PIQUER LA CURIOSITÉ
« Jusqu’ici, un grand nombre d’étudiants en HEI ne
participaient pas au forum de l’emploi, ou alors ils
n’y trouvaient pas vraiment leur compte, confie
Marine Micheli, membre du comité d’organisation
d’Interface. Les employeurs présents n’intéressaient
pas toujours les étudiants en lettres ou en sciences.
Il est probable que le CICR, participant traditionnel
d’Interface, ou des ONG très engagées pour une cause
risquent de piquer la curiosité d’un plus grand nombre
d’étudiants que les grandes banques.»
Pourtant, à l’exception peut-être du CICR,
la plupart des organisations non gouvernementales n’ont pas les ressources financières des grands
groupes internationaux ni surtout les mêmes
besoins de recrutement. Alors à quoi bon les inviter? «Interface peut leur permettre de mieux se faire
connaître auprès des étudiants, reprend Marine
Micheli. Les ONG ou OI se disent aussi ouvertes à des
stages bénévoles ou rémunérés qui pour les étudiants
peuvent constituer une première expérience professionnelle.»

LA PROFESSIONALISATION DES ONG
Dans tous les cas, la présence d’ONG à Interface
n’a rien d’un alibi. Aujourd’hui, les ONG ne sont
en effet plus toutes de petites structures sans le
sou qui vivent de bouts de chandelles et de la charité de bénévoles. Ces dernières années, beaucoup
d’entre elles ont subi une professionnalisation croissante. Désormais, les ONG agissent souvent au
niveau global, dirigent des programmes internationaux et gèrent des sommes importantes. Elles
recrutent en conséquence des profils universitaires
très qualifiés et pour des tâches pointues.
Le WWF Suisse, par exemple, compte plus
de 130 collaborateurs à Zurich et à Vernier. Son
département des ressources humaines emploie à
lui seul quatre collaborateurs. La promotion de
la «marque» WWF et des produits dérivés est assurée par un département marketing. Autre exemple:
le WWF international, dont le siège est également
en Suisse, à Gland, dispose d’un bureau spécialisé
à Bruxelles et d’une antenne à Washington qui
exerce le lobbying auprès d’institutions européennes
ou globales comme la Banque mondiale. Par le
biais de son site Internet, www.panda.org, l’organisation a récemment cherché à recruter un responsable de la communication, un auditeur
interne, un manager informatique ainsi que plusieurs spécialistes de l’eau et de la faune.
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MÉDECINE

Entretien sans témoin entre
un délégué du CICR et un détenu
dans une prison de Bellavista
en Colombie.

Quand le cabinet
s’ouvre
aux étudiants
Interface:
une fusée à cinq étages
Plus qu’une simple foire de l’emploi,
cette manifestation aux diverses facettes
offre une large palette de services
aux étudiants et aux entreprises

1.
Banque de CV des étudiants
Toute l’année
 www.careerdays.ch

une ONG?

2.
workshops
De janvier à mars
 Uni-Mail

UN NOUVEAU CRÉNEAU?
Mais, dans le cadre d’Interface, les étudiants pourront également prendre rendez-vous pour des
entretiens avec leurs futurs employeurs potentiels.
Afin d’y participer, les étudiants peuvent s’inscrire
gratuitement sur le site Internet d’Interface
(www.careerdays.ch). «L’AIESEC Suisse entend créer
une banque de CV gratuite pour les étudiants de
toutes les universités suisses et consultable par les
entreprises moyennant une participation financière,
sous la forme d’un abonnement», explique Marine
Micheli avant de reconnaître cependant que cet
instrument risque de manquer sa cible avec les
ONG.
L’AIESEC a cependant d’autres craintes.
L’an dernier, une trentaine de manifestants antimondialisation sont venus perturber Interface et
casser quelques stands. Un choc qui a entraîné une
certaine prise de conscience chez les organisateurs
du forum. Suite à cet assaut musclé, l’AIESEC
semble en effet avoir redécouvert le potentiel de
la Genève internationale et, peut-être, trouvé le
moyen de se positionner dans un nouveau créneau. Interface Genève deviendra-t-il le forum de
l’emploi des ONG en Suisse? Attirera-t-il à Genève
les étudiants d’autres universités suisses voire étrangères? Il est trop tôt pour le dire. Mais la direction
semble donnée.

GIUSEPPE MELILLO

3.
Foire de l’emploi
18 mars
 Uni-Mail

4.
Présentations et workshops
Du 18 au 22 mars
 Uni-Mail

5.
Entretiens avec les employeurs
Du 29 avril au 3 mai
 En dehors de l’Université

Contact
Adresses Internet Interface:
Pour déposer son CV:

E STAGE est une formation.
Très souvent, le milieu universitaire semble l’ignorer. La
médecine fait exception. Lors de la récente évaluation des études de médecine en Suisse, l’Université de Genève a été bien notée, notamment
parce qu’elle expose ses étudiants très rapidement
aux réalités de la pratique médicale. A Genève, les
étudiants en deuxième année de médecine doivent en effet suivre un patient chronique pendant
un an sous la supervision d’un médecin généraliste. «Ils peuvent développer ainsi les compétences
relationnelles nécessaires à l’exercice de leur profession», confie Bruce Brinkley, chargé d’enseignement à la Faculté de médecine de l’Université de
Genève et coordinateur de cette énorme opération qui, depuis six ans maintenant, mobilise une
centaine de médecins pour un budget de près de
90000 francs par an.
Mais le stage permet aussi de mieux former la relève académique. C’est dans ce but que
le professeur Kiss, du Département de morphologie de l’Université de Genève, a fondé le Neuroclub, qui donne à ses membres la possibilité de
participer à l’enseignement des travaux pratiques
en neuroanatomie, à travers des stages de tutorat.
Le Neuroclub offre également la possibilité de
suivre une formation dans les laboratoires de
recherche de l’Université de Genève. Par son côté
cercle des poètes disparus version médicale, le Neuroclub a peut-être trouvé une manière informelle
de susciter des vocations pour la recherche.
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www.careerdays.ch
Pour contacter Interface ou l’AIESEC:
interface@aiesec.net
Pour s’informer:
http://aiesec.unige.ch
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