foraus – Forum de politique étrangère
cherche dès à présent :

Deux (ou trois) coordinateur·rice·s régionaux·ales à Fribourg
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. 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 veux utiliser ton talent d'organisation et tes idées créatives
pour façonner activement la politique de demain par des discussions passionnantes aujourd'hui ?
Deviens membre de la famille du foraus et organise régulièrement des événements sur différents
thèmes liés à la politique étrangère suisse en tant que Co-coordinateur / Co-coordinatrice régional·e.
Laisse libre cours à ta créativité. Les formats d'événements les plus variés sont encouragés. Les
événements et activités offrent aux jeunes intéressés par la politique étrangère la possibilité
d'échanger des idées, de contribuer à la mise en place de projets passionnants et/ou de rencontrer
des personnalités intéressantes. De cette manière, les coordinateur·rice·s régionaux·ales sont les
personnes de contact dans leur région pour les gens intéressés par le foraus et par les thèmes de
politique étrangère. Ils et elles travaillent bénévolement et incarnent le visage du foraus dans leur
région.
En tant que coordinateur / coordinatrice régional·e à Fribourg :
●
●
●

Tu organises des rencontres régionales régulières à Fribourg autour d’une thématique liée à
la politique étrangère suisse afin d’offrir aux membres du foraus et aux intéressé·e·s une
plateforme d’échange, d’information et d’engagement.
Tu établis un lien étroit avec l’université locale (important pour l’organisation d’événements)
ainsi qu’un réseau thématique avec d’autres organisations, ONG, les politiques et
l’administration.
Tu participes aux retraites du foraus, qui ont lieu deux fois par année, et profite ainsi de
l’expérience des autres coordinateur·rice·s régionaux·ales et d’invité·e·s externes de haut
rang.

Tu as :
●
●
●
●
●

un intérêt pour la politique étrangère,
envie de participer à un think tank crowdsourcing innovant et de le développer,
la motivation d'organiser et de promouvoir des événements passionnants avec des
organisations partenaires,
un flair pour les formats d'événements innovants et participatifs,
l’envie et le temps de faire du bénévolat en plus de tes études/travail à l'université.

Nous t’offrons : une mission passionnante avec le soutien d’équipes jeunes et créatives, l’accès à un
des plus grands réseaux de politique étrangère suisse, la chance d’acquérir une expérience en
gestion d’équipe et team building, un travail varié et l’occasion de rencontrer les acteurs-clés de la
politique étrangère. Le poste est ouvert aux étudiant·e·s de Bachelor, Master ou à de jeunes
professionnel·le·s. Merci d’adresser ton dossier de candidature complet (lettre de motivation et CV) à
fribourg@foraus.ch. Le délai de candidature est fixé au 25 septembre.
Le 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

