
 

 
 

 
 

 

Genève, le 14 octobre 2022 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que l’Organisation des Nations Unies à Genève et le Centre 
d'Accueil de la Genève Internationale (CAGI) en coopération avec l’International Career Network (IDCN) 
et le cabinet de recrutement Michael Page, organisent un événement portant sur le marché du travail 
local pour les conjoints et partenaires des employés de la Genève Internationale. Cette manifestation vise 
à aider conjoints et partenaires dans leur recherche d'emploi et nous vous serions reconnaissants 
d'encourager les membres de votre personnel à partager cette invitation avec leurs conjoints et 
partenaires.  
 
L'événement, dont vous trouverez le programme ci-dessous et qui a pour titre : "Conjoints/partenaires 
des employés de la Genève internationale". Comment rendre vos recherches d’emplois 
fructueuses ?" se tiendra en anglais et sera également interprété en français :  
 

1. Bienvenue (Directeur général de l'ONUG- Mme Tatiana Valovaya)  

2. Introduction aux services du CAGI (Ambassadeur, Directeur du CAGI- M. Salman Bal) 

3. Spécificités du permis de travail Ci pour les titulaires de cartes de légitimation : opportunités et 
règles applicables (Attachée de la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies- 
Mme Laurénie Sulliger)  

4. Présentation du programme Horizon académique : intégration à l'enseignement supérieur à 
Genève (M. Mathieu Crettenaud et Mme Stefanie Gonzalez, Université de Genève)  

5. Présentation du l’International Career Network (IDCN) (Directrice du programme mondial IDCN - 
Mme Shivani Bhardwaj) 

6. Introduction à ce que vous devez savoir lorsque vous postulez à un emploi à l'ONU (Spécialiste 
des ressources humaines à l'ONUG - Mme Elena Nitoi)  

7. Présentation du CERN (Directeur des RH au CERN - M. James Purvis)   

8. Conseils pour optimiser vos recherches d'emploi et vos dossiers de candidature (Mme Marine 
Moncozet et M. Olivier Broutin, Michael Page) 

9. Parcours d’une carrière à Genève - L'histoire personnelle de deux conjoints d'employés de la 
Genève internationale (Assistant des services de réunion à la CNUCED- M. Chris Cosgrove ; 
2ième personne à confirmer)  

10. Temps dédié aux Questions-Réponses suivi d'un déjeuner de réseautage et de 
rafraîchissements offerts par le CAGI 

L'événement aura lieu le mercredi 2 novembre de 09h30 à 12h00 au Palais des Nations, bâtiment E, 
salle XXI (Av. de la Paix 8-14, 1211 Genève). Mesures COVID-19 : Veuillez noter que le port du masque 
est obligatoire dans toutes les salles de conférence de l'ONU à Genève.  
   
Les personnes intéressées doivent confirmer leur intérêt en s’inscrivant sur ce lien 
https://indico.un.org/e/spousal-partner-employment d’ici au 26th octobre. Une fois votre inscription 
confirmée, il vous faudra retirer votre badge d'accès au Palais des Nations à la « Villa Les Feuillantines » 
au moins 30 à 45 minutes avant le début de l'événement, puis accéder au Palais des Nations par la 
« Porte de la Paix ». Vous trouverez un plan des lieux sur le formulaire d'inscription.  
 
Veuillez également noter que le cabinet de recrutement Michael Page offre un conseil gratuit de 20 
minutes aux participants sur la manière de rendre leur curriculum vitae plus attractif pour le marché du 
travail local. Des détails supplémentaires seront donnés lors de l'événement.  
 
Merci encore de transmettre cette invitation aux membres de votre personnel.  
 

      
Mme Nataliya Myronenko      Ambassadeur Salman Bal 
Chef du SGRH à l'ONUG   Directeur, CAGI  
 

En coopération avec : 

 

 


