foraus – Forum de politique étrangère
cherche pour le 15 juillet ou à convenir, pour une période initiale de 1 an, avec possibilité de
renouvellement

un·e Engagement Manager foraus, à 80%
Le think tank foraus publie des recommandations scientifiquement fondées – sous forme de documents
de réflexion, de brèves analyses et de billets de blog – et organise des débats de haut niveau afin
d’aboutir à des solutions innovantes en matière de politique étrangère. Non-partisan et ouvert à toutes les
sensibilités politiques, le foraus a été fondé en 2009 et, en tant qu'organisation à but non lucratif, dispose
d'un vaste réseau de bénévoles dans toute la Suisse et à l'étranger.
L'engagement bénévole d'une grande communauté de jeunes gens talentueux est le cœur du foraus.
Cette communauté est ancrée localement dans toutes les villes universitaires de Suisse, intégrée au
niveau international dans l'Open Think Tank Network, et également présente en ligne sur notre
plateforme participative "Policy Kitchen". L'Engagement Manager est la personne de contact principale
pour le réseau de bénévoles du foraus dans tout le pays et s'engage pour le développement de ce même
réseau.
Tes tâches
En tant qu’Engagement Manager, tu fais partie du bureau et tu représentes le côté de la communauté
dans le développement stratégique de l'organisation. Tu t'investis avec énergie pour le soutien et la
croissance de la communauté et tu t'engages pour des possibilités de participation à bas coût pour les
membres du foraus et les autres parties prenantes. Pour cela, tu utilises de manière créative les Online
Engagement Management Tools. Tu recrutes, encadre et coordonne les bénévoles et tu leur fournis les
compétences nécessaires grâce à des Capacity Buildings. En tant qu’Engagement Manager, tu es
également responsable pour l'organisation d'événements internes tels que les retraites et l'assemblée
générale, et tu participes régulièrement aux événements des bénévoles, qui pourraient avoir lieu le soir
ou le week-end. Tu transmets le formidable travail du réseau de bénévoles vers l'extérieur, notamment
par le biais de la newsletter du foraus. Tes échanges réguliers avec différents·e·s acteurs·trices de la
politique, des universités, des think tanks, de l'administration fédérale et des organisations internationales
contribuent à ton rôle de mise en réseau. En tant que responsable de l'équipe d'Engagement au sein du
bureau, tu travailles étroitement avec d'autres collègues et tu t'occupes d'un·e stagiaire.

Ton profil
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Tu as une bonne expérience du travail avec des bénévoles, de la gestion de communautés à la
fois sur place et en ligne, et tu as la volonté de promouvoir les jeunes talents ;
Comme la plupart des bénévoles, tu es passionné·e par la politique étrangère et tu as une très
bonne connaissance préalable de la politique étrangère suisse et de ses acteurs ;
Tu aimes développer et animer des ateliers participatifs avec des formats innovants ;
Tu te sens à l'aise de rencontrer de nombreuses personnes différentes et de les approcher avec
un esprit ouvert et confiant ;
Ta personnalité dynamique, empathique et persévérante est accompagnée d'un grand sens de
l'initiative. Tu ne te considères pas comme un chef, mais comme un facilitateur, que ce soit avec

●

●

les stagiaires, les membres de l'équipe ou les bénévoles. Tu t'intègres avec plaisir dans une
équipe et tu es capable de motiver et d'inspirer nos bénévoles ;
Tu as des compétences organisationnelles, tu travailles de manière structurée et tu sais gérer les
budgets de manière responsable. De plus, tu fais preuve d'initiative pour améliorer les processus
internes ;
Tu maîtrises parfaitement le français à l'oral et à l'écrit et tu as de très bonnes connaissances en
allemand et en anglais.

Nous t’offrons la possibilité de travailler dans le think tank de politique étrangère de référence en Suisse
avec un réseau international et d’ainsi influencer la politique étrangère d’une manière constructive. Un
poste à hautes responsabilités t'attend au sein de notre bureau, avec une équipe jeune, dynamique et
créative, disposant d'un vaste réseau dans le monde politique et académique. Ce poste est une occasion
unique de faire entendre la voix de jeunes passionné·e·s par la politique étrangère et de faire évoluer une
organisation bien établie, tout en mettant en valeur ton expérience en management et ton réseau. Le lieu
de travail officiel est le bureau du foraus à Zurich ou à Genève, avec beaucoup de flexibilité (horaires de
travail souples, possibilité de télétravail) et des prestations attrayantes (par ex. deux semaines
supplémentaires ainsi que le maintien du salaire à 100% en cas de congé de maternité ou de paternité).

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature d’ici le 29 mai 2022. Tu peux postuler en
remplissant ce formulaire anonyme. Nous évaluerons tes réponses de manière anonyme, mais nous ne
prendrons en compte que les formulaires entièrement remplis. Une sélection de candidat·e·s sera invitée
par e-mail début juin à soumettre un exercice écrit. Les entretiens qui suivront auront a priori lieu les 21 et
22 juin 2022. Pour plus d'informations, n'hésite pas à nous contacter par e-mail ou par téléphone (Darius
Farman, co-directeur, darius.farman@foraus.ch, +41 78 627 39 70).

