
 

 

foraus – FORUM AUSSENPOLITIK – FORUM DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

–FORUM DI POLITICA ESTERA – FORUM ON FOREIGN POLICY 

 

recherche actuellement un·e 

Co-coordinateur / Co-coordinatrice régional·e à Lausanne 

Le think tank indépendant foraus – Forum de politique étrangère traite de toutes les questions de                

politique étrangère suisse. Il travaille principalement par le biais de contributions fondées            

scientifiquement. Ses 1’000 membres bénévoles à travers la Suisse travaillent de manière thématique             

dans les différents programmes. Ils cherchent à analyser les défis de politique étrangère et à proposer                

des solutions constructives à ces défis. foraus a été fondé en 2009. Il possède un bureau à Zurich, un                   

bureau à Genève et un groupe régional dans chaque ville universitaire suisse.  

Les coordinateur·rice·s régionaux·ales sont les personnes de contact dans leur région pour les gens              

intéressés par le foraus et par les thèmes de politique étrangère. Ils et elles travaillent bénévolement et                 

incarnent le visage du foraus dans leur région.  

En tant que coordinateur / coordinatrice régional·e à Lausanne 

● Tu organises des rencontres régionales régulières à Lausanne autour d’une thématique liée à la              

politique étrangère suisse afin d’offrir aux membres du foraus et aux intéressé·e·s une             

plateforme d’échange, d’information et d’engagement. 

● Tu établis un lien étroit avec l’université locale (important pour l’organisation d’événements)            

ainsi qu’un réseau thématique avec d’autres organisations, ONG, les politiques et           

l’administration. 

● Tu participes aux retraites foraus, qui ont lieu deux fois par année et profite ainsi de                

l’expérience des autres coordinateur·rice·s régionaux·ales et d’invité·e·s externes de haut rang.  

 

Tu as : 

● un intérêt pour la politique étrangère, 

● envie de participer à un think tank crowdsourcing innovant et de le développer, 

● la motivation d'organiser et de promouvoir des événements passionnants avec des           

organisations partenaires, 

● un flair pour les formats d'événements innovants et participatifs, 

● l’envie et le temps de faire du bénévolat en plus de tes études/travail à l'université. 

Nous t’offrons : une mission passionnante avec le soutien d’équipes jeunes et créatives, l’accès à un des                 

plus grands réseaux de politique étrangère suisse, la chance d’acquérir une expérience en gestion              

d’équipe et team building, un travail varié et l’occasion de rencontrer les acteurs-clés de la politique                

étrangère.  

Le poste est ouvert aux étudiant·e·s de Bachelor, Master ou à de jeunes professionnel·le·s. Merci               

d’adresser ton dossier de candidature complet (lettre de motivation et CV) à lausanne@foraus.ch. Le              

délai de candidature est fixé au 20 octobre 2019. 

mailto:lausanne@foraus.ch

