foraus – Forum de politique étrangère
cherche pour le 1er octobre ou à convenir

un·e co-responsable pour le programme Europe
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 grassroots à but non lucratif, dispose d'un vaste réseau de bénévoles dans toute la
Suisse et à l'étranger.
Nous recherchons un·e co-responsable bénévole qui s'intéresse à la politique étrangère suisse et
apporte son expertise, notamment dans le domaine de l’intégration européenne et des relations SuisseUE. Sur le plan du contenu, le programme couvre tous les aspects des relations entre la Suisse et
l’Europe. Entre autre, il s’agit de l'analyse et du commentaire de nouveaux sujets et nouvelles tendances
en lien avec l’Union européenne. Les priorités concrètes sont établies par l'équipe de direction du
programme en collaboration avec les membres et le comité du foraus. Il est également souhaitable
d'établir des liens avec d'autres groupes thématiques pour le traitement en commun de différents sujets.
Nous recherchons en particulier un·e troisième co-responsable intéressé·e par la conception et la
gestion de partenariats (en appliquant notre méthode Policy Kitchen). Policy Kitchen est une méthode
développée par le foraus pour générer des solutions innovantes aux problèmes urgents de politique
étrangère, grâce aux vertus de l’intelligence collective. La méthode combine une plate-forme numérique
avec des ateliers physiques.

En tant que co-responsable de programme,
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Tu co-organises des projets avec notre réseau international OpenTTN et d'autres groupes du
foraus en utilisant, entre autres, la méthode Policy Kitchen.
Tu gères les publications du foraus en collaboration avec la co-direction du programme et les
membres, et tu utilises ton expertise pour assurer la pertinence et la qualité des productions.
Tu es responsable de la planification stratégique et substantielle du programme.
Tu es disponible pour répondre aux questions des médias.
Tu entretiens un réseau avec les mondes académique et politique ainsi que l’administration.
Tu es responsable d'une communauté thématique forte qui transcende les barrières
linguistiques.
Tu participes aux Action Calls mensuels et à la retraite semestrielle.
Tu es en contact étroit avec les bureaux de Genève et Zurich.

Nous t’offrons un travail passionnant, l’occasion de créer un réseau exceptionnel ainsi que de vivre des
expériences uniques dans un think tank innovant.
Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature comprenant une lettre de motivation et un CV avant
le 15 août, à Darius Farman et Franziska Vogel, à l’adresse suivante: europe@foraus.ch. N'hésite
pas à nous contacter pour de plus amples informations.
foraus s'engage à promouvoir la diversité et un équilibre au sein de l'équipe et souhaite offrir aux
candidat·e·s de toutes religions, origines et sexes la même opportunité. Ce poste requiert d’être membre
du foraus mais cela peut être réglé ultérieurement en quelques clics ici.

foraus - Forum de politique étrangère, Avenue de France 23, 1202 Genève.
bureau_romandie@foraus.ch

