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• Expérience en tant que membre d’un comité/conseil:  

o Organisation des Nations Unies, Membre du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires, 2017 – à ce jour 

o Fondation Helene Arnold, Président du Conseil de fondation, 2007 – à ce jour 

 

• Président, Jullier SA, Zermatt, Suisse (depuis 2004). 

 

• Formation et qualifications:  

o Expert suisse agréé en finance et controlling 

o Auditeur interne certifié 

 

• Postes précédemment occupés:  

o 2015 – 2016: Conseiller principal du directeur général, Département fédéral 

des affaires étrangères, Direction du développement et de la coopération 

(DDC) de la Confédération suisse, Berne 

o 2013 – 2014: Responsable régional des finances/de la coopération, Bureau de 

coopération suisse et agence consulaire, Monrovia, Liberia 

o 2011 – 2013: Directeur général, Jullier SA, Zermatt 

o 2010 – 2011: Responsable de la gestion financière, des achats, des services 

administratifs et des systèmes d’information, Entité des Nations Unies pour 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, ONU-Femmes, New York 

o 2008 – 2010: Chef des finances, des achats et des services administratifs, 

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, UNFEM, New 

York 

o Divers postes de direction au sein du Comité international de la Croix-Rouge 

(ICRC) : 

▪ 2005 – 2007: Responsable des services de trésorerie, Genève 

▪ 2003 – 2005: Responsable de la gestion des projets et Responsable de 

la gestion des actifs, Genève 

▪ 1998 – 2003: Coordinateur régional pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, 

Bangkok, Manille, Suva 

▪ 1997 – 1998: Chef adjoint des opérations et responsable du secteur des 

assurances, Genève 

▪ 1991 – 1997: Coordinateur administratif, Colombo, Sri Lanka (1994-

1997); Phnom Penh, Cambodge (1992-1994); San Salvador, El 

Salvador (1991-1992) 

▪ 1989 – 1990: Chef du bureau de pays au Myanmar, Yangon 

▪ 1986 – 1989: Administrateur, Managua, Nicaragua (1988-1989) et 

Davao, Philippines (1986-1987) 


