foraus – Forum de politique étrangère
recherche pour le 1er mai 2019 un·e

Directrice/Directeur Suisse romande et responsable du Think Tank Hub
Geneva (80%)
Le think tank foraus développe de manière indépendante et scientifique de nouvelles idées pour
la politique étrangère suisse. Les 1’000 membres bénévoles du foraus sont actifs dans des
groupes régionaux et des programmes thématiques présents dans toute la Suisse afin d’analyser
les défis de politique étrangère et de créer un dialogue informé et constructif. foraus a
 été fondé
en 2009 à Berne et est actif dans toutes les villes universitaires suisses, ainsi qu’au niveau
international avec de nombreux think tanks partenaires du réseau Open Think Tank Network.
Tes tâches
En tant que Directrice/Directeur Suisse romande, tu es responsable du bureau du
foraus à Genève. Dans cette fonction, tu représentes le foraus en Suisse romande auprès du
monde politique, des médias, des universités, du DFAE, des organisations internationales et
bien entendu, de tous nos membres. A cet effet, tu es en charge d’entretenir un réseau sans cesse
grandissant, de positionner stratégiquement le foraus et de travailler pour une recherche de
fonds dans le but d’assurer la présence du foraus à Genève pour les prochaines années. En tant
que responsable du Think Tank Hub Geneva, tu es également en charge de la planification
et de l’organisation d’événements à dimension internationale et de promouvoir Genève comme
ville de think tanks. Afin de mener au mieux ces activités, tu as la charge de la gestion
administrative du bureau à Genève ainsi que du recrutement et de la supervision de deux
stagiaires. Enfin, tu soutiens le Directeur suisse du foraus e n tant que Directrice/Directeur
adjoint·e sur les dossiers et les décisions importantes.
Tes compétences et ton expérience
● Entregent et sens de la communication professionnelle ;
● Large réseau dans le monde politique, de l’administration, des organisations
internationales et des médias ;
● Intérêt pour la politique (étrangère) et le travail des organisations internationales à
Genève ;
● Maîtrise parfaite du français ;
● Bonnes connaissances de l’anglais et de l’allemand ;

●
●

Expérience dans la recherche de fonds est un atout ;
Diplôme de Master ou formation équivalente.

Pour ce poste, nous recherchons une personne dotée d’un grand sens d’initiative et d’une
personnalité dynamique et persévérante. Tu te sens à l’aise au sein d’un grand réseau et tu aimes
évoluer dans le monde diplomatique tout en appréciant des moments plus décontractés avec nos
plus jeunes membres au cours des légendaires retraites du foraus. Tu es motivé·e à l’idée de
participer au développement du foraus et tu prends ce défi à coeur car tu es plein·e de nouvelles
idées. Les échecs ne te font pas peur puisque tu les conçois comme une opportunité de changer
de processus ou de stratégie. Tu conçois l’organisation d’événements comme l’occasion pour les
participant·e·s de tester leurs idées et d’avoir des discussions inspirantes. Tu es finalement
quelqu’un de fiable, ce qui permet à nos invité·e·s d’être toujours parfaitement pris·es en charge,
à l’instar de nos collaborateur·rice·s, de l’administration et des finances de notre bureau à
Genève qui sont entre de bonnes mains avec toi.
Un bureau créatif et une communauté unique
foraus t e propose un poste varié à 80% à Genève avec un salaire adapté, un bureau jeune,
dynamique et créatif, et une communauté de bénévoles unique. Les horaires et les modèles de
travail sont ajustables.
foraus te donne l’occasion unique d’élargir ton réseau professionnel et de te faire connaître en
Suisse romande comme une personnalité incontournable dans le monde de la politique
étrangère. En somme, foraus t’offre de faire partie d’un think tank innovant et international, et
d’influencer la politique étrangère suisse de manière visionnaire et réaliste.
Merci de nous envoyer ton CV par email, ainsi qu’un document PDF de maximum 2 pages où tu
rédigeras l’exercice proposé ci-dessous (pas de lettre de motivation) à l’adresse suivante:
hr@foraus.ch d’ici au 2 janvier 2019.
Les entretiens auront lieu dans la semaine du 14 janvier 2019.
Nous répondons volontiers à tes questions par email: hr@foraus.ch ou par téléphone (Lukas
Hupfer, +41 76 307 51 84).

Exercice
La ville de Genève a mandaté le foraus pour organiser une conférence d’une journée sur la mise
en oeuvre de l’Agenda 2030 impliquant des acteurs de la Genève internationale. Merci de
présenter un projet, en y incluant le concept et le budget, et de l’envoyer à l’adresse mentionnée.

