
 
 
Le foraus - Forum de politique étrangère  
 
recherche à partir d'août 2020 (8 mois)  
 
un·e stagiaire rémunéré·e pour l’équipe Engagement Management (80%) 
(1400.- brut) 
 
Le think tank foraus publie des recommandations scientifiquement fondées – sous forme de documents de réflexion, de                 
brèves analyses et de blogs – et organise des débats de haut niveau afin d’aboutir à des solutions innovantes en                    
matière de politique étrangère. Le foraus a été fondé en 2009 et, en tant qu'organisation de base à but non lucratif,                     
dispose d'un vaste réseau de bénévoles dans toute la Suisse et à l'étranger.  
 
En tant que stagiaire dans l’équipe Engagement Management tu soutiens le foraus depuis le bureau de Zürich en                  
accomplissant diverses tâches : 

● Rédaction, organisation et envoi de la newsletter du foraus et du courriel mensuel «Members-only» ; 
● Co-organisation et coordination de l'Assemblée générale, de la retraite du printemps et de divers événements               

communautaires ; 
● Soutien à la conception de la stratégie d'adhésion, y compris la participation à l'élaboration des campagnes des                 

membres ; 
● Layouting de divers produits de partage des connaissances et soutien à la communauté du foraus ; 
● Rédaction régulière d’Espresso Diplomatique; 
● Mise à jour du site web ; 
● Certaines tâches administratives. 

 

En tant que stagiaire, tu travailleras en collaboration avec la responsable de l'équipe Engagement Management afin de                 
renforcer la communauté du foraus, développer le travail bénévole et de promouvoir nos jeunes talents. Tu seras ainsi                  
en contact avec des passionné·e·s de politique étrangère dans toute la Suisse. Tu auras encore la chance de pouvoir                   
organiser des événements attrayants pour la communauté du foraus et toutes les personnes intéressées. Enfin, tu seras                 
responsable de la newsletter réservée aux membres du foraus et de la newsletter mensuelle, destinée à tous les                  
intéressé·e·s du foraus.  

Idéalement, tu as un excellent sens de la communication, plein d’idées innovantes pour le team-building et ton                 
point fort est l’écriture créative. Tu as également de l’expérience dans le milieu du bénévolat et en connais les défis.                    
Tu es ainsi à même de soutenir les bénévoles du foraus de manière professionnelle. Dans le cadre de ton travail, tu te                      
déplaces volontiers dans les différentes régions de Suisse et maîtrises aussi bien le français que l’allemand. Tu es                  
également capable de te familiariser rapidement avec de nouvelles tâches et outils. En outre, tu as un vif intérêt pour la                     
politique étrangère et te tiens au courant des thématiques actuelles. Enfin, l'enthousiasme, la proactivité, l'élan et le                 
courage sont indispensables pour nous rejoindre dans notre mission et pour s'engager dans une politique étrangère                
suisse constructive.  

Nous t’offrons un stage passionnant au coeur de Zurich, des horaires de travail flexibles et beaucoup de liberté pour                   
réaliser tes projets. Avec une équipe jeune et créative, tu seras complètement immergé dans l’univers d’un think tank.                  
Tu auras la chance de pouvoir te construire un réseau unique et, à travers ton engagement au sein du foraus, de faire                      
partie d’un projet innovant qui a un impact sur la politique étrangère de demain, de manière concrète et novatrice. 

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature ! Pour ta postulation, merci de remplir ce formulaire (en                 
allemand) jusqu’au 24 mai. Pour de plus amples informations, merci de contacter Wailea Zülch, Engagement Manager,                
par email ou par téléphone (wailea.zuelch@foraus.ch, 076 346 24 11). 

Le foraus souligne la promotion de la diversité au sein de son équipe et souhaite offrir la même possibilité aux candidat·e·s de toutes 
religions, origines et sexes. 
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