
 
 
foraus – FORUM DE POLITIQUE ETRANGERE – FORUM AUSSENPOLITIK – FORUM 
DI POLITICA ESTERA  
 
Recherche à partir du 20 janvier 2020, ou à convenir, pour une période de 6 mois 
 

un·e stagiaire rémunéré·e, axé·e communication, à 80%  
 
Pour notre bureau à Genève (OMM, Avenue de la Paix 7bis, 1202 Genève), nous recherchons un·e stagiaire à 80% qui se                     
chargera de la communication en français et aura pour tâche le soutien organisationnel et administratif du travail quotidien                  
du bureau du foraus et du Think Tank Hub.  
 
Le think tank indépendant foraus - Forum de politique étrangère, véritable pont entre la recherche et la politique, développe                   
des recommandations sur la politique étrangère pour les décideur·euse·s politiques et le grand public. Les membres du                 
foraus sont actif·ve·s dans divers programmes thématiques afin d’analyser les enjeux de la politique étrangère et de susciter                  
un dialogue informé en proposant des solutions constructives. Fondé en 2009 à Berne, le foraus est aujourd’hui actif dans                   
toute la Suisse et à l’étranger.  
 
Tes missions :  

● Recherches scientifiques, rédaction de la newsletter hebdomadaire « Espresso diplomatique » et d’au moins une               
note de blog foraus 

● Conception et réalisation de projets et d’événements 
● Communication : gestion du site internet en français, réseaux sociaux, création de supports graphiques de               

communication, traductions, etc. en collaboration avec notre bureau à Zurich 
● Assistance pour l’organisation d’événements 
● Assistance à la gestion du Think Tank Hub et de ses évènements (Winter School for Think Tankers, Think Tank                   

Talks, ...) 
● Tâches administratives 

 
Ton profil :  

● Tu es passionné·e par les débats politiques et scientifiques en lien avec la politique étrangère 
● Tu as un grand intérêt pour la communication 
● Tu as de bonnes compétences rédactionnelles 
● Tu es de langue maternelle française et tu as de très bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais 
● Tu remplis les conditions pour signer une convention de stage avec ton université (UNIGE; UNIL) 
● Bénéficier d’une première expérience de travail est un atout 

 
Nous offrons :  

Un stage rémunéré à 1000 CHF / mois qui te donne la possibilité d’accéder rapidement à des responsabilités importantes,                   
aussi bien dans le domaine organisationnel qu’au niveau du contenu. Il est également possible de mettre sur pied différents  

https://www.foraus.ch/fr/
https://www.thinktankhubgeneva.org/
https://www.unige.ch/dife/carriere/etudiants-jeunes-diplomes/mon-futur-employeur/stages/
http://unil.ch/perspectives/home/menuinst/offres-de-stageemploi/trouver-un-stage.html


 
 
 
projets en vue de développer le think tank. En plus de découvrir le management d’un think tank suisse au coeur de la                      
politique étrangère, ce stage représente une occasion unique de networking.  
 
Les qualités requises sont l’enthousiasme, l’humour, le courage de s’attaquer à une charge de travail importante avec                 
l’équipe, et la volonté de s’engager pour une politique étrangère suisse constructive !  
 
Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature via ce formulaire (pas de CV, ni lettre de motivation par email) d’ici au 8                      
décembre 2019. Nous nous réjouissons de te rencontrer et de travailler avec toi !  
  
Pour de plus amples informations, n’hésite pas à contacter Oriane Tomasi par e-mail à cette adresse :                 
bureau_romandie@foraus.ch  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://forms.gle/BqdR9rQSqxghQo5F7
mailto:bureau_romandie@foraus.ch

