foraus – Forum de politique étrangère
recherche de suite, pour une période de 6 mois à partir du 1er août 2022

un·e stagiaire rémunéré·e, axé·e communication, à 80%
(CHF 1’500.- brut)
Pour notre bureau à Genève (Av. de France 23, 1202 Genève), nous recherchons un·e stagiaire à 80% qui
se chargera de la communication en français et en anglais et aura pour tâche le soutien organisationnel et
administratif du travail quotidien du bureau du foraus et du Think Tank Hub.
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 grassroots à but non lucratif, dispose d'un vaste réseau de bénévoles dans toute la Suisse et
à l'étranger.
Tes missions :
●
●
●
●
●

Rédaction et assemblage de la newsletter hebdomadaire «Espresso diplomatique» ainsi que de la
newsletter mensuelle «Geneva Brief», en collaboration avec notre bureau de Zurich
Communication : gestion des sites internets et des réseaux sociaux du foraus et du Think Tank Hub,
création de supports graphiques de communication, traductions, etc. en collaboration avec notre
bureau à Zurich
Conception de projets en communication
Assistance à la gestion du Think Tank Hub et de ses évènements
Tâches administratives

Ton profil :
●
●
●
●
●
●
●

Tu es passionné·e par les débats politiques et scientifiques en lien avec la politique étrangère
notamment au sein de la Genève internationale
Tu as un grand intérêt pour la communication
Tu es proactif·ve et à l’aise avec les réseaux sociaux
Tu as d’excellentes compétences rédactionnelles
Tu es de langue maternelle française et tu as de très bonnes connaissances de l’allemand et de
l’anglais
Tu remplis les conditions pour signer une convention de stage avec ton université (UNIGE; UNIL)
Bénéficier d’une première expérience de travail est un atout

Nous offrons :
Un stage rémunéré à 1500 CHF/mois qui te donne la possibilité d’accéder rapidement à des responsabilités
importantes, aussi bien dans le domaine organisationnel qu’au niveau du contenu. Il est également possible
de mettre sur pied différents projets en vue de développer le think tank. En plus de découvrir le management
d’un think tank suisse au coeur de la politique étrangère, ce stage représente une occasion unique de
networking.
Les qualités requises sont l’enthousiasme, l’humour, le courage de s’attaquer à une charge de travail
importante avec l’équipe, et la volonté de s’engager pour une politique étrangère suisse constructive ! Nous
nous réjouissons de recevoir ta candidature via ce formulaire anonyme (pas de CV, ni lettre de motivation par
email) d’ici au 26 juin 2022. Les entretiens auront lieu les 29 et 30 juin et des jours de formation sont prévus
en juillet. Seules les postulations complètes seront prises en considération.
foraus accorde une grande importance à la promotion de la diversité et de l'équilibre au sein de
l'équipe. Nous souhaitons offrir les mêmes opportunités aux candidat.e.s de toutes les religions, de tous les
milieux, de toutes les ethnicités et de tous les sexes/genres.
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Nous nous réjouissons de te rencontrer et de travailler avec toi ! Pour de plus amples informations, n’hésite
pas à contacter Timothée Spörli par e-mail à cette adresse : bureau_romandie@foraus.ch.
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