A. Staller
Questionnaire des anciens stagiaires de la Mission Suisse auprès de l’OTAN:
1) Quelles raisons vous ont motivées à postuler pour un stage au sein de la Mission ?
Intéressé pour les affaires étrangères et la diplomatie et souhaitant relever de nouveaux défis
professionnels, la possibilité de réaliser un stage à la Mission Suisse auprès de l’OTAN a retenu toute
mon attention car il conciliait des domaines d’activités qui m’intéressent particulièrement. Au cours des
dernières années, j’ai développé un intérêt grandissant pour le métier de diplomate et le travail des
organisations internationales. En outre, pendant mes études, j’ai effectué un stage aux Nations Unies,
ce qui m'a permis de travailler étroitement avec des dossiers liés à la défense et à la sécurité, ce qui a
intensifié ma curiosité pour ce domaine. Dans cette ligne, le stage à la Mission Suisse auprès de
l’OTAN représentait l'opportunité parfaite pour combiner et confirmer mes ambitions et intérêts
professionnels dans un milieu unique.
2) Quel était le moment fort de votre stage ?
J’ai eu des moments forts du premier au dernier jour. L’apprentissage est continu durant tout le stage.
Ceci dit, le travail est devenu plus confortable après le premier mois, une fois familiarisé avec les
concepts techniques de l’OTAN. Je garde un souvenir particulier de plusieurs réunions et événements
très singuliers ainsi que des connaissances acquises pendant le stage. Grâce à ce stage j’ai pu
participer à des conférences remarquables à l'égard de sujets fascinants. La crise de Crimée, l’essor
d’ISIS et les négociations entre Belgrade et Pristina étaient tous des sujets d’actualité et d’intérêt
primordial pour l’OTAN pendant mon séjour à la Mission.
3) Comment avez-vous ressenti l’atmosphère de travail à l’OTAN et à la Mission ?
L’atmosphère de travail à l’OTAN est unique par sa combinaison de personnel civil et militaire.
De plus l’OTAN, comme toute organisation internationale, garde une dimension multiculturelle très
forte. Ces caractéristiques font qu’on y trouve une ambiance de travail très dynamique et
enrichissante. En ce qui concerne la Mission, j’ai trouvé l’atmosphère formidable. Je me suis senti
intégré dans l’équipe dès le premier jour. La supervision et l'encadrement ont été irréprochables. Lors
de mon stage l’équipe de la Mission était composée de gens extraordinaires tant au niveau
professionnel comme personnel ce qui, sans aucun doute, a aidé à faire du stage une expérience
mémorable.
4) Que vous a apporté le stage à titre professionnel et personnel ?
Le stage à la Mission m’a permis d’élargir et d’approfondir ma vision sur le monde diplomatique et sur
le domaine de la sécurité internationale d’une manière significative. La disponibilité des experts et la
rencontre avec des leaders et des acteurs clés de la scène internationale se sont révélées très
enrichissantes. A titre personnel, le stage m'a permis de faire connaissance avec des gens
extraordinaires tant à la Mission comme à l’OTAN avec lesquelles je garde aujourd'hui une solide
amitié. C'est sans aucun doute le meilleur souvenir que j'emporte avec moi de ce stage.
5) Auriez-vous un message à faire passer aux futures stagiaires?
J'encourage vivement toute personne intéressée à postuler à ce stage car il a été pour moi une
expérience vraiment unique qui m'a apporté un important développement professionnel et personnel.
En fonction des intérêts spécifiques de chaque stagiaire de la Mission, je leur recommanderais de
participer le plus activement possible aux activités organisées par d’autres stagiaires et ex-stagiaires
de l'OTAN. Les échanges et les liens tissés durant ces quelques mois peuvent s’avérer essentiels
pour des futurs échanges professionnels.

