
Cri tères de sélect ion :
• âge idéal : entre 25 et 35 ans

• disponible pour des missions non accompagnées durant

les 24 premiers mois de collaboration

• très bonne maîtrise de l’anglais et du français

• connaissance approfondie 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

• sens de l’organisation

• détermination, souplesse et diplomatie

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

humanitaire

• un milieu de travail multiculturel

• un cours de formation avant le départ
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Ingénieur SI

Vos tâches :

L’ingénieur en systèmes d’information (SI) du CICR est 

chargé de l’installation, de la maintenance et de la

supervision des stations HF et VHF, des stations au sol 

du système de satellites fixes et mobiles ainsi que de

toute l'infrastructure informatique des délégations,

sous-délégations et bureaux locaux. En plus du travail

d'installation, l’ingénieur SI assume l’entretien 

des équipements, la supervision des transmissions,

la sélection et la formation des techniciens et des 

opérateurs locaux, ainsi que toutes les tâches

administratives telles que négociations et contacts 

avec les autorités et fournisseurs locaux.

Boris Heger/CICR
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• des administrateurs (h/f )

• des administrateurs de données (h/f )

• des secrétaires (h/f )

• des ingénieurs SI (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
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Administrateur

Vos tâches :

L’administrateur joue un rôle déterminant en fournissant

des services de gestion et d’administration à toute la

délégation. Il assume de nombreuses responsabilités :

administrer les finances de la délégation, superviser

le personnel local, gérer les locaux, loger le personnel,

surveiller le parc automobile et maintenir des contacts

avec divers interlocuteurs extérieurs à la délégation.

Administrateur  de données

Vos tâches :

L’administrateur de données gère les données personnelles

de divers groupes de personnes, dont les prisonniers de

guerre, les personnes portées disparues et les mineurs non

accompagnés. Ce faisant, il contribue directement à la

protection de ces personnes et aide à rétablir les liens entre

les membres de familles dispersées par un conflit armé.

Il forme et supervise également le personnel local recruté

par la délégation et collabore étroitement avec les délégués

du CICR.

Secrétaire

Vos tâches :

Le secrétaire du CICR est un spécialiste qui assure un

soutien en secrétariat au sein d’une délégation. Ses

responsabilités sont variées : gérer le secrétariat de la

délégation, rédiger des textes en français et en anglais,

traiter la correspondance, tenir les dossiers à jour et

superviser le personnel local.

Paul Grabhorn/CICR Leena Reikko/CICR Luc Chessex/CICR


