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INTERNET – Spécialisé dans le domaine de l’humanitaire, le site www.contipress.ch permet 
d’avoir accès à des milliers de postes de travail aux quatre coins de la planète.     
 
Envie d’aller travailler sous d’autres cieux? Désireux de découvrir des horizons différents en 
apprenant et en se rendant utile?  
 
Créateur du site internet www.contipress.ch, Hannes Krum rassemble et diffuse depuis le 
Valais toutes les annonces d’organisations internationales qui toute l’année cherchent des 
collaborateurs. Lorsqu’au début des années 1990, Hannes Krum se trouva au chômage, cet 
ancien pianiste professionnel n’hésita pas. «Je voulais faire quelque chose de positif qui 
puisse servir aux autres.» 
 
De son apprentissage de commerce et de son passage professionnel dans l’administration, 
l’homme a conservé un bon sens de l’organisation. Venu en Suisse dans le cadre de son 
activité musicale, il y rencontra celle qui devint son épouse, une Valaisanne. «Je suis resté là 
mais je suis resté avec plaisir.» 
 
 
La scène mondiale 
 
Etabli à Genève, Hannes Krum perd son emploi. Dans la Cité de Calvin, les organisations 
internationales ont pignon sur rue. Depuis la création de la Société des Nations (SDN) après la 
Première Guerre mondiale puis la confirmation du rôle important de Genève dans le cadre des 
institutions des Nations Unies (ONU), la Suisse participe de manière non négligeable à la 
marche du monde. «Je me suis rendu compte que ces organisations avaient un besoin urgent 
de collaborateurs dans différents domaines. J’ai commencé à publier un journal bilingue qui 
collectait les offres d’emploi provenant de ces institutions internationales et qui donnait des 
informations sur les stages et les possibilités.» 
 
Après une association avec un éditeur de Virginie aux Etats-Unis, ce journal est distribué à 
travers le monde entier. L’arrivée et le développement rapide de l’internet va bouleverser les 
habitudes des lecteurs. «Avant, les personnes intéressées envoyaient leur candidature par 
lettre postale ou par fax. Désormais ça se passe par courriel et par postulation en ligne. C’est 
immédiat.» Cette rapidité devient un véritable atout. «Un abonné qui habitait sous l’équateur 
recevait le journal après un voyage de trois à quatre semaines. Mais les offres d’emploi ont 
très souvent une date limite de candidature. Le lecteur qui découvrait des annonces périmées 
était forcément mécontent.» 
 
Hannes Krum opérera le transfert du journal en un site électronique en compagnie de son 
épouse. «Nous sommes venus nous établir en Valais car les infrastructures sont moins 
coûteuses. Nous avions un bureau à Sion que nous avons fermé à la suite du passage à 100% 
sur l’internet.» 
   Le site en anglais, allemand, français, italien et espagnol est en permanence remis à jour. 
«Nous avons des spécialistes qui travaillent pour nous sous forme de mandat.» Avec entre 500 
000 et un million de visites, cette démarche se révèle des plus sérieuses et finit par porter ses 
fruits. 



 
«Cette année Google a vu que nous faisions un excellent travail. Cette firme nous sponsorise 
en mettant sa publicité sur notre site. Ce qui nous permet d’offrir tous nos services de manière 
complètement gratuite.» 
 
Hannes Krum est parti d’un constat simple. 
 
«Il y a énormément de gens qui s’intéressent aux activités de l’humanitaire. Mais beaucoup ne 
savent pas comment s’y prendre. Contipress.ch offre des centaines d’adresses toutes d’un 
accès immédiat. Ce qui représente des milliers d’offres d’emploi. Et cette source 
d’information ne coûte rien...» 
 
Très simplement, en quelques clics de souris, la personne intéressée peut contacter les 
organismes demandeurs, obtenir des renseignements et le cas échéant postuler. «Il est difficile 
d’estimer combien de personnes ont ainsi trouvé du travail. Mais nous recevons parfois des 
«retours» de gens qui ont fait des missions pour telle ou telle organisation humanitaire.»  
 
 
De précieuses connaissances 
 
Une fois dans la place, il s’avère en effet plus facile de retrouver un poste. «C’est toujours le 
départ qui est problématique. Certains candidats n’ont pas beaucoup de qualifications. Mais il 
y a aussi des organismes qui cherchent des volontaires et qui acceptent des travailleurs qui 
débutent.» 
 
Une excellente occasion en l’occurrence pour ceux qui à l’orée d’une carrière ne possèdent 
pas le savoir-faire nécessaire. Mais les chômeurs en fin de droit y trouveront aussi leur 
compte. «Il y a, par exemple en Allemagne, des personnes qui n’ont plus aucune perspective 
professionnelle. Plutôt que de rester sur place, elles quittent l’Europe et développent de 
nouvelles possibilités.» 
 
Les retraités aussi pourront profiter de l’aubaine. «Les gens d’un certain âge sont très 
recherchés en raison de leurs fortes connaissances professionnelles. Dans ces secteurs il n’y a 
pas de limite d’âge. Quelqu’un qui a travaillé toute sa vie comme ingénieur, par exemple, 
pourra être très utile même à passé 65 ans.» 
 
Dans le même esprit, contipress.ch a créé un pool de collaborateurs, une base de données dans 
laquelle les organisations peuvent recruter. Lors de grandes catastrophes et de guerres les 
besoins en humanitaire s’avèrent immenses et Hannes Krum à sa manière répond toujours 
«présent». 
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