
Cri tères de sélect ion :
• âge minimum: 25 ans

• disponible pour des missions non accompagnées

durant les 24 premiers mois de collaboration

• formation reconnue et expérience professionnelle

dans le domaine concerné

• excellente maîtrise de l’anglais (une bonne maîtrise

du français est un atout)

• connaissance des logiciels de traitement de texte

et des tableurs

• permis de conduire (valable pour les véhicules à boîte

de vitesses manuelle)

Pour les critères de sélection spécifiques à un poste, consulter

«Travailler pour le CICR » sur le site du CICR: www.cicr.org

Votre  prof i l :
• solide motivation pour le travail humanitaire

• capacité de diriger une équipe multiculturelle

• sens des responsabilités et de l’organisation

• aptitude à travailler sous pression dans un environnement

potentiellement dangereux

Notre of fre :
• l’occasion d’exercer votre profession dans 

un contexte humanitaire

• un cours de formation avant le départ

• un milieu de travail multiculturel
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• des  ingénieurs  en eau et  habitat  (h/ f )

• des  logist ic iens  (h/ f )

• des  ingénieurs  agronomes (h/ f )

RECRUTE:

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01  F +41 22 733 20 57
E-mail: rh_rec.gva@icrc.org
www.cicr.org

CICRLE



Ingénieur  en eau et  habi tat  

Vos tâches :

L’ingénieur en eau et habitat du CICR évalue les besoins

en eau et en habitat des victimes de conflits armés.

Il élabore des projets pour résoudre les problèmes

rencontrés, négocie avec les autorités et les entreprises

locales la mise en œuvre des projets, supervise l’exécution

des projets et en gère tous les aspects administratifs.

Logist ic ien

Vos tâches :

Le logisticien est la cheville ouvrière des activités

d’assistance du CICR. Il est responsable des achats,

de l’entretien des entrepôts, des formalités douanières,

du contrôle du niveau des stocks, de l’élaboration des

budgets avec l’administrateur de la délégation,

de l’analyse des coûts ainsi que de la formation et 

de la supervision du personnel local.

Ingénieur  agronome

Vos tâches :

L’ingénieur agronome du CICR détermine les besoins

des communautés rurales vulnérables et évalue

l’impact des projets agricoles. En outre, il propose et

planifie des programmes d’urgence et de plus longue

durée pour relancer l’agriculture, et en assure le suivi.

Il est responsable de l’ensemble du processus :

de l’acquisition des biens nécessaires à l’évaluation

du projet.

Marc Bleich/CICR Ana Feric/CICR Thierry Gassmann/CICR


