
foraus - Forum de politique étrangère

recherche immédiatement ou à convenir

Renforcement de notre équipe du blog du foraus !

Tu es intéressé·e par le travail d'édition d’un blog, tu as de l'expérience dans ce domaine et tu es fiable,
communicatif et fluide. Alors rejoins, dès maintenant, l'équipe du blog du foraus !

Le think tank indépendant foraus – Forum de politique étrangère, traite de toutes les questions de
politique étrangère suisse. Il travaille principalement par le biais de contributions scientifiquement
fondées. Ses 1000 membres bénévoles dans toute la Suisse sont réparti·e·s en groupes thématiques et
régionaux. Ils cherchent à analyser les défis de politique étrangère et à proposer des solutions
constructives. Le foraus a été fondé en 2009 et possède des bureaux à Zurich et à Genève, ainsi que
d’un groupe régional dans chaque ville universitaire suisse.

Tes missions :
● Planification du contenu du blog
● Correction des textes soumis
● Rédaction de blogs (si tu es intéressé·e)
● Communication avec les auteur·e·s et les bureaux du foraus
● Participation aux réunions
● Participation à des événements internes (p. ex. Retraite et Assemblée générale) et à des

événements généraux

Ton profil :
● De langue maternelle française et de très bonnes connaissances de l'anglais. D'autres langues

(notamment l’italien ou l’allemand) sont un atout
● Intérêt pour la politique étrangère et l'actualité
● Flair éditorial et expérience dans la rédaction et la révision de textes académiques
● Indépendant·e, responsable et fiable
● Facilité de communication

Nous t’offrons : une mission passionnante avec le soutien d’une équipe jeune et créative, l’accès à l’un
des plus grands réseaux de politique étrangère suisse, la chance d’acquérir une expérience en gestion
d’équipe et en team building, un travail varié et l’occasion de rencontrer les acteurs-clés de la politique
étrangère. Le poste est bénévole et la charge de travail est d'environ 10 % tout au long de l'année.

Le poste est ouvert aux étudiant·e·s ou à de jeunes professionnel·le·s. Merci d’adresser ton dossier de
candidature complet (lettre de motivation et CV) à l’équipe du blog (blog@foraus.ch) jusqu’au 12 janvier
2022.

Le foraus s'engage à promouvoir la diversité et l'équilibre au sein de l'équipe et souhaite offrir aux
candidat·e·s de toutes religions, origines et sexes les mêmes opportunités.
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