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Bienvenue à la première édition du Forum carrières GSI ! 

Uni-emploi, centre de carrière de l’Université de Genève, en 
partenariat avec le Global Studies Institute, organise le tout premier 
Forum carrières GSI du lundi 2 au jeudi 12 octobre 2017 avec un 
programme riche en prestations visant à préparer votre future 
insertion professionnelle.   
Découvrez les débouchés qui s’offrent à vous, préparez votre 
recherche d’emploi et développez votre réseau professionnel au 
travers des activités suivantes : 

 Des ateliers qui vous apprendront à constituer un dossier de 
candidature, à améliorer votre présentation et à vous fami-
liariser avec l’entretien d’embauche, et plus particulièrement 
dans le domaine des OI/ONG. 

 Des entretiens individuels pour recevoir des conseils de profes-
sionnels sur votre CV. 

 Des tables rondes réunissant des professionnels exerçant des 
fonctions du domaine des relations internationales.

 Des présentations d’employeurs potentiels, représentés par 
des organisations et institutions évoluant sur la scène inter-
nationale. 

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir des 
domaines d’activité différents, de rencontrer des professionnels 
ayant un parcours académique similaire au vôtre et de préparer vos 
futures postulations ou entretiens d’embauche.

 Inscription obligatoire sur : emploi.unige.ch/MonForumGSI

OPTIMISER
MON DOSSIER
DE CANDIDATURE
	salle MS150

PRÉPARER ET 
RÉUSSIR MES 
ENTRETIENS 
D’EMBAUCHE
 salle MR060

POSTULER DANS 
LES OI/ONG
 pavillon PM15

2 MINUTES POUR 
SE PRÉSENTER
 salle M1160

CORRECTIONS
DE CV
 GSI, 3e étage
 10, rue des Vieux-Grenadiers

TABLE RONDE : 
JEUNES
PROFESSIONNELS 
	salle MR060

TABLE RONDE :
UNE CARRIÈRE 
DANS L'HUMA-
NITAIRE 
 salle MR030

ASHOKA
 salle M3220
	Stefania Avanzini  
 Directrice Genève

WWF GLOBAL
 salle M3220
	Elena Engel
 Head of HR Services
 Vanda Fejes
 Coordinator,
 Youth Volunteers Program
 & Scholarships

LUNDI 2 OCT. | 12H15 – 14H00

Pour décrocher un entretien, un CV et une lettre 
de motivation efficaces et ciblés sont détermi-
nants. Découvrez les rubriques à y intégrer, leur 
rédaction, les pièges à éviter, ainsi que les ques-
tions de forme.

LUNDI 2 OCT. | 18H15 – 20H00

L’entretien d’embauche est une étape obliga-
toire et décisive pour obtenir un poste. Tous 
les conseils pour préparer et réussir vos futurs 
entretiens !

MARDI 3 OCT. | 12H15 – 16H00

Postuler dans les OI/ONG requiert une compré-
hension de certaines spécificités culturelles et 
pratiques qui vous seront enseignées à travers 
des exercices interactifs.
L’atelier sera donné en anglais par une ancienne 
collaboratrice RH des Nations Unies.

MARDI 3 OCT. | 18H15 – 20H00

Aborder des professionnels dans une démarche 
de réseautage ou de prise d’information est un 
exercice incontournable dans toute recherche 
d’emploi. Sachez susciter l’intérêt de votre inter-
locuteur en quelques secondes et construire les 
bases d’une discussion qui marquera son esprit.

du LUNDI 9 au MERCREDI 11 OCT.
10H – 17H15 sessions de 30 min.  

En complément de l’atelier « Optimiser mon 
dossier de candidature », un entretien indi-
viduel vous est proposé pour optimiser votre 
curriculum vitae. Il est fortement recommandé 
d’avoir suivi l’atelier et retravaillé votre dossier 
avant l’entretien individuel.

MERCREDI 4 OCT. | 12H15 – 14H00

Présentation par de jeunes professionnels de 
leur cheminement et stratégie pour réussir le 
passage vers leur « véritable » premier emploi, 
après un diplôme en relations internationales.

JEUDI 5 OCT. | 12H15 – 14H00

Éclairage sur une palette de métiers liés à la ges-
tion d’une crise humanitaire par des profession-
nels qui partageront leur expertise de terrain et 
de siège.

JEUDI 12 OCT. | 10H15 – 11H00

Avez-vous une âme d’entrepreneur ?
Ashoka construit et anime une communauté 
d’innovateurs sociaux de tous les secteurs. Col-
lectivement, ils encouragent l’émergence d’un 
monde dans lequel chaque individu et organisa-
tion devient acteur de changement, et joue un 
rôle dans la résolution des plus grands enjeux 
sociétaux.

JEUDI 12 OCT. | 11H15 – 12H00

Arrêter la dégradation de notre environnement 
naturel et construire un avenir dans lequel les 
hommes vivent en harmonie avec la nature 
est la mission que s’est fixée le WWF. Deux re-
présentantes de l’organisation viendront vous 
parlez des métiers impliqués dans la réalisation 
de cet objectif ambitieux.

ENTRETIENS INDIVIDUELS

PRÉSENTATIONS D'EMPLOYEURS

PRÉPARATION À LA RECHERCHE D'EMPLOI RENCONTRES, DISCUSSIONS ET RÉSEAUTAGE

Prenez part aux tables rondes qui réunissent des professionnels 
exerçant des fonctions pour diplômés en relations internationales ! 
Vous découvrirez notamment leur parcours et métier au quotidien.

Le jeudi 12 octobre, venez découvrir des employeurs actifs dans 
le domaine des relations internationales. Participez aux diverses 
présentations et bénéficiez des informations sur les profils 
recherchés et les conseils pour y postuler. Développez également 
votre réseau et échangez avec les professionnels présents dans les 
domaines qui vous intéressent, lors d'un moment convivial à la fin de 
chaque présentation.

CICR
	salle M3220
	Camille Perrin-Blanc  
 HR Marketing Officer

DÉPARTEMENT 
FÉDÉRAL
DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES  
 salle M3220
 Alexander Schärer
 Florence Borsay 

PROGRAMME DES 
NATIONS UNIES 
POUR L’ENVIRON-
NEMENT
 salle M3220
	Mark Grassi   
 Bureau régional pour l'Europe

MÉDECINS SANS 
FRONTIÈRES
 salle M3220
	Janna Groh-Da Costa  
 HR Marketing Officer

TERRE DES 
HOMMES
 salle M3220
	Corinne Charpilloz  
 Partenaire RH

FIRMENICH
 salle M3220
	Nollaig Forrest
 VP Corporate Communication

JEUDI 12 OCT. | 12H15 – 13H00

Le CICR emploie des professionnels, avec une 
forte motivation humanitaire, dans plus de 80 
pays pour venir en aide aux personnes victimes 
de conflits armés ou d’autres situations de vio-
lence. Venez découvrir si vous êtes prêts à partir 
travailler sur le terrain.

JEUDI 12 OCT. | 13H15 – 14H00

Le DFAE est en charge de la politique extérieure 
suisse et de la coopération au développement. 
La diplomatie suisse défend ses intérêts à 
l’étranger ainsi qu’auprès des organisations 
internationales. Découvrez le profil d’un diplo-
mate en formation.

JEUDI 12 OCT. | 14H15 – 15H00

Le Bureau régional met en application les pro-
grammes du PNUE en Europe et fait en sorte 
que les objectifs de développement durable et 
de protection de l'environnement progressent 
dans la région.

JEUDI 12 OCT. | 15H15 – 16H00

Venez découvrir Médecins Sans Frontières, une 
organisation humanitaire présente dans plus de 
70 pays. L’équipe de recrutement présentera les 
projets, les profils recherchés, le processus de 
recrutement, ainsi que les conditions de travail 
sur le terrain.

JEUDI 12 OCT. | 16H15 – 17H00

Terre des hommes est la plus grande organisa-
tion suisse d’aide à l’enfance. Venez découvrir la 
palette de talents nécessaires pour faire avancer 
les projets en santé et protection qui touchent 
plus d’un million et demi d’enfants et leurs fa-
milles dans plus de 30 pays.

JEUDI 12 OCT. | 17H15 – 18H00

Fondée en 1895, Firmenich est une entreprise 
suisse de création d'arômes alimentaires et de 
parfums. Venez découvrir comment l’entreprise 
innove pour rester compétitive dans un monde 
où les défis globaux peuvent représenter des 
opportunités. 

		Inscription obligatoire à la sortie de chaque atelier du lundi 2 ou mardi 3 octobre, 
 ou le matin même sur place dès 9h.

		Nombre de places limité.



Welcome to the first edition of the GSI Career Fair! 

Uni-emploi, the Career Center of the Geneva University, in part-
nership with the Global Studies Institute (GSI), organizes this 
inaugural edition of the GSI Career Fair from 2 – 12 October. This event 
provides many opportunities for students and young graduates to 
sharpen and advance their professional project. 

Join us to benefit from an extensive professional training programme 
that will help you prepare for your job search and develop your 
network by taking part in the following activities: 

 Workshops on how to optimise job applications, succeed in job 
interviews and practice your elevator pitch. 

 One-to-one sessions with HR professionals who will provide 
advice on your resume.

 Roundtables bringing together professionals holding positions 
for international relations graduates who will present their 
career path and their day-to-day responsibilities.

 Presentations from potential employers, organisations or 
institutions evolving on the international scene. 

Don’t miss this unique opportunity to learn about different career 
prospects, meet professionals who have an academic background 
close to yours as well as prepare your future applications and job 
interviews.

 You need to register to access any session of the Career Fair: 
emploi.unige.ch/MyGSIFair

OPTIMISING YOUR 
JOB APPLICATION
	room MS150

SUCCEEDING 
IN YOUR JOB 
INTERVIEWS
 room MR060

APPLYING 
FOR JOBS IN 
INTERNATIONAL 
ORGANISATIONS 
AND NGOS
 pavillon PM15

2 MINUTES 
‘ELEVATOR PITCH’ 
TO PRESENT 
YOURSELF
 room M1160

CV REVIEW 
 GSI, 3rd floor
 10, rue des Vieux-Grenadiers

ROUNDTABLE : 
YOUNG 
PROFESSIONALS 
	room MR060

ROUNDTABLE :
A CAREER IN 
HUMANITARIAN
& RELIEF WORK 
 room MR030

ASHOKA
 room M3220
	Stefania Avanzini  
 Director, Geneva Office

WWF 
INTERNATIONAL
 room M3220
	Elena Engel
 Head of HR Services
 Vanda Fejes
 Coordinator,
 Youth Volunteers Program
 & Scholarships

MONDAY 2 OCT. | 12:15 – 14:00

A tailored CV and covering letter are vital for lan-
ding a job. Learn what sections to include and 
how to write them, the pitfalls, how to avoid 
them, and how to format your dossier.

MONDAY 2 OCT. | 18:15 – 20:00

Job interviews are a delicate yet compulsory 
step towards getting employed. All the advice 
needed to prepare for and succeed in your fu-
ture interviews.

TUESDAY 3 OCT. | 12:15 – 16:00

Acquire the required understanding and skills to 
apply for an international organisation through 
practical and interactive exercises (interview 
and communication). The training will be de-
livered by a former United Nations Human Re-
sources professional in English.

TUESDAY 3 OCT. | 18:15 – 20:00

Approaching professionals with a view to 
network or gain useful insights is unavoidable 
in the context of today’s job market. In this 
workshop, you will learn how to present your-
self with clarity in 2 minutes so as to create a 
lasting positive impact on your interlocutor.

from MONDAY 9 to WEDNESDAY 11 OCT. 
10:00 – 17:15 (30-minute sessions)  

As a complement to the workshop “Optimising 
your job application”, you can benefit from an 
individual consultation to get feedback on your 
curriculum vitae. It is strongly recommended 
to have attended one of the workshops and to 
have thoroughly prepared in advance for this 
one-to-one session.

WEDNESDAY 4 OCT. | 12:15 – 14:00

Young professionals will expose their thinking 
and strategy when transitioning from university 
to their first ‘real’ job. 

THURSDAY 5 OCT. | 12:15 – 14:00

Overview of the different jobs required when 
dealing with a humanitarian crisis. Hear testi-
monies from professionals who will share their 
experience from the field and HQs.  

THURSDAY 12 OCT. | 10:15 – 11:00

Do you have an entrepreneurial spirit?
Ashoka builds and cultivates a community of 
change leaders who see that the world now re-
quires everyone to be a changemaker.
Together, we collaborate to transform institu-
tions and cultures worldwide so they support 
changemaking for the good of society.

THURSDAY 12 OCT. | 11:15 – 12:00

WWF’s mission is to halt the degradation of 
our planet's natural environment, and build 
a future in which people live in harmony with 
nature. Join this session to hear more about 
the different roles involved in making progress 
towards these ambitious goals.

ONE-TO-ONE SESSIONS

EMPLOYERS PRESENTATIONS

PREPARING FOR YOUR JOB SEARCH  ROUNDTABLES AND NETWORKING 

Join the roundtables bringing together professionals holding posi-
tions for international relations graduates who will present their 
career path and their day-to-day responsibilities. 

Thursday 12 October is dedicated to meeting with potential emplo-
yers operating in the area of international relations. Listen to the 
various presentations, learn more about the profiles they are looking 
for and receive some advice on how best to apply. Develop your 
network and exchange with professionals working in areas of interest 
to you during a friendly moment at the end of each presentation. 

INTERNATIONAL 
COMMITTEE OF 
THE RED CROSS
	room M3220
	Camille Perrin-Blanc  
 HR Marketing Officer

FEDERAL 
DEPARTMENT OF 
FOREIGN AFFAIRS  

 room M3220
	Alexander Schärer
 Florence Borsay 

UN PROGRAMME 
FOR THE 
ENVIRONMENT
(UNEP)
 room M3220
	Mark Grassi   
 Regional Office for Europe

DOCTORS 
WITHOUT 
BORDERS                                                     
 room M3220
	Janna Groh-Da Costa  
 HR Marketing Officer

TERRE DES 
HOMMES
 room M3220
	Corinne Charpilloz  
 HR Partner

FIRMENICH
 room M3220
	Nollaig Forrest
 VP Corporate Communication

THURSDAY 12 OCT. | 12:15 – 13:00

The ICRC hires professional staff with a strong 
humanitarian motivation for roles in over 80 
countries to help people affected by armed 
conflict and other violence. Discover if you are 
ready to go out on the field! 

THURSDAY 12 OCT. | 13:15 – 14:00

The FDFA is in charge of Switzerland’s foreign 
policy as well as cooperation for development. 
Swiss diplomacy promotes its interests in rela-
tion to other countries but also with interna-
tional organisations. Come and meet a future 
diplomat!

THURSDAY 12 OCT. | 14:15 – 15:00

UNEP is the leading global environmental au-
thority that sets the global environmental agen-
da, promotes the coherent implementation of 
the environmental dimension of sustainable 
development within the United Nations system.

THURSDAY 12 OCT. | 15:15 – 16:00

Learn about Doctors without Borders, a huma- 
nitarian NGO operating in more than 70 
countries. The recruitment team will present 
projects, profiles, HR processes as well as the 
working conditions in the field. 

THURSDAY 12 OCT. | 16:15 – 17:00

Terre des hommes is the largest Swiss organisa-
tion for child protection. Discover the diversity 
of talents required to progress on projects in 
the fields of health and protection that impact 
more than 1.5 million children and their families 
in 30+ countries.  

THURSDAY 12 OCT. | 17:15 – 18:00

Firmenich is the world largest privately-owned 
fragrance & flavour company. Join to learn how 
Firmenich innovates to remain competitive in a 
world where global challenges can unlock op-
portunities. 

		Mandatory inscription following the workshops on Monday 2 or Tuesday 3 
 October or on the day as from 9:00 am.

		All workshops are delivered in French with the exception of “Applying for jobs in  
 international organisations and NGOs”

		Limited seating


