
Le foraus – Forum de politique étrangère

cherche à partir du 1er août 2021 ou à convenir

un·e co-Directeur·rice du foraus et responsable du Think Tank Hub Geneva (80-90%)

Basé·e au bureau romand du foraus (Av. de France 23, 1202 Genève), le·la co-directeur·rice dirigera le
foraus en collaboration avec le co-directeur à Zurich et sera responsable du Think Tank Hub Geneva.

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.

Tes tâches :
Dans cette fonction, tu représentes le foraus (en Suisse romande) auprès du monde politique, des
médias, des universités, des think tanks, du DFAE, des organisations internationales et, bien entendu, de
tous nos membres. Lors d’échanges avec ces différents acteurs, tu présentes notamment le travail du
foraus et tu tisses des liens en vue de collecter des fonds. Tu es responsable de la gestion du personnel,
de l’administration, de l’organisation ainsi que du budget du foraus en étroite collaboration avec le
co-directeur à Zurich. Avec lui, et avec le soutien du comité, tu es chargé·e de positionner
stratégiquement le foraus. Tu seras soutenu·e dans toutes ces tâches par une équipe de 15 personnes.
Tu es co-responsable de gérer et de développer cette équipe dynamique, en te concentrant en priorité
sur les collaborateur·trice·s basé·e·s au bureau romand. En tant que responsable du Think Tank Hub
Geneva, tu es également chargé·e de la planification et de l’organisation d’événements à visée
internationale et de promouvoir Genève comme ville d’accueil de think tanks.

Ton profil :
- Tu as de l’expérience dans la gestion d’une équipe dans le secteur des ONGs, et la promotion de

jeunes talents te tient à coeur ;
- Tu as une solide expérience dans la gestion de projets et dans la collecte de fonds (fondations et

entreprises) ;
- Tu maîtrises parfaitement le français à l’oral et à l’écrit et tu as de très bonnes connaissances de

l'anglais et de l’allemand ;
- Tu as de très bonnes connaissances de la politique étrangère suisse et des enjeux au sein de la

Genève internationale ainsi que de la scène politique, économique, scientifique et sociétale
suisse et tu possèdes un large réseau dans ces domaines ;

- Tu es talentueux·se en termes de management et doté·e d’un grand sens de l’initiative et d’une
personnalité dynamique et persévérante. Tu considères ton rôle non comme celui d’un·e chef·fe,
mais comme celui d’un·e facilitateur·rice qui fait rayonner son entourage et son équipe. Tu es
motivé·e à l’idée de contribuer activement au développement du foraus et tu prends ce défi à
cœur car tu es plein·e de nouvelles idées. Tu es une personne aimable et pleine d'humour qui se
sent à l’aise d’approcher des gens à tous les niveaux. De plus, tu as une sensibilité pour les
thèmes politiques et émergents.

https://www.thinktankhubgeneva.org/
https://www.foraus.ch/fr/


- Finalement, tu es quelqu’un de fiable, ce qui permet à nos invité·e·s d’être toujours parfaitement
pris·es en charge, à l’instar de nos collaborateur·rice·s, de l’administration et des finances de
notre organisation qui sont entre de bonnes mains avec toi.

Nous t’offrons un poste à responsabilité au bureau romand du foraus, à Genève. Tu travailleras au sein
d’une équipe jeune, dynamique et créative avec un grand réseau dans le monde politique et académique.
C’est une opportunité unique de parfaire ton expérience dans la gestion d’une organisation et de
développer un large réseau professionnel dans la Genève internationale. 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.

Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature d’ici au 6 juin 2021. Tu peux postuler en
remplissant ce formulaire anonyme (pas de CV, ni lettre de motivation par email) et en complétant
l’exercice ci-dessous. Seules les postulations complètes (formulaire et exercices) seront prises en
considération. Pour plus d’information, n’hésite pas à nous contacter par email ou par téléphone (Lukas
Hupfer, co-directeur, +41 76 307 51 84, lukas.hupfer@foraus.ch).

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. Compte tenu de la composition actuelle de
l'équipe de direction, les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues. L'âge n'est pas un
critère d'embauche, mais tu dois connaître et apprécier le mode de vie de la génération des 25-35 ans.

Exercices

● Comment le foraus, et particulièrement le bureau romand, devraient-ils se développer dans les
trois ans à venir ? Quels sont les talents, la motivation et l’expérience que tu mets à disposition
pour réaliser cette vision ? (max. 1 page)

● Le foraus souhaite financer un poste de Community Manager pour la Romandie. Rédige une
demande de soutien financier destinée à une fondation incluant un budget pour 1 poste à
temps plein, 1 poste de stagiaire (80%), 4 événements publics dans des villes différentes, les
frais du·de la community manager (voyages, communication) ainsi que 2 workshops à l'interne.
(max. 1 page)

Les exercices sont à rédiger en français et à envoyer en un seul document PDF à
bureau_romandie@foraus.ch avant la date limite du dépôt des candidatures. Nous te prions d'utiliser
ton nom et prénom comme titre du fichier PDF, mais pas dans le document lui-même, afin de garantir
une évaluation anonyme.

https://forms.gle/yoVgDnA9kFpgHX7o6
mailto:lukas.hupfer@foraus.ch
mailto:bureau_romandie@foraus.ch

