
foraus – Forum de politique étrangère

cherche pour le 1 décembre 2021 ou à convenir

un·e Co-responsable pour le programme Global Health
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.

La politique étrangère est ta passion et tu aimerais utiliser tes connaissances et tes idées créatives
pour façonner activement la politique étrangère de demain ? Alors postule dès maintenant comme
co-responsable du récent programme Global Health, fondé l’année dernière.

En tant que Co-responsable de programme,

● 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 de la définition du contenu du programme;
● tu es disponible pour répondre aux questions des médias;
● tu entretiens un réseau avec le monde académique, politique et de l’administration;
● tu co-organises des événements avec les groupes régionaux et les autres groupes

thématiques;
● 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 de Zurich.

Tu

● as un intérêt pour la politique étrangère et les questions de santé globale,
● as une expérience dans le milieu universitaire, le secteur public ou privé,
● as une compréhension des principaux sujets de débat au niveau régional et international dans

le domaine de la santé publique, des soins de santé ou des questions connexes qui touchent
également l'industrie médicale et des sciences de la vie,

● as un intérêt à poursuivre la construction stratégique et l'expansion du programme,
● as le désir de participer à un groupe de réflexion innovant sur le crowdsourcing,
● as la motivation nécessaire pour organiser des événements passionnants et rédiger des

publications et des blogs,
● as l'envie et le temps de faire du bénévolat parallèlement à tes études/travail.

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 novembre 2021, adressée à Simone Graven, co-responsable du programme Global Health.
N'hésite pas à nous contacter pour de plus amples informations. Le foraus s'engage à promouvoir la
diversité et l'équilibre au sein de l'équipe et offre des chances égales aux candidat·e·s de toutes
religions, origines et genres. 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.

mailto:simone.graven@foraus.ch
https://www.foraus.ch/mitmachen/mitglied-werden/

