
Conseil d'administration:

Responsable Romandie
(ca. 10%, bénévolat)

Reatch est le groupe de réflexion indépendant pour les scientifiques critiques et les passionné·e·s de science

en Suisse. Nous promouvons une culture favorable à la science dans laquelle la science, la société et la

politique s'unissent. C'est ainsi que les meilleures solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain peuvent être

trouvées. À cette fin, nous organisons divers événements de dialogue, publions dans les médias ou via notre

propre blog et notre podcast, et proposons des ateliers et des programmes de formation pour les

chercheur·e·s et étudiant·e·s. Vous souhaitez nous soutenir dans la réalisation de ces objectifs? Postulez

maintenant!

Pour renforcer notre conseil d’administration et notre position en Suisse romande, nous

recherchons un·e membre pour soutenir notre développement stratégique en Suisse

romande, ainsi que pour l’établissement de nouveaux partenariats (financiers et

non-financiers) (10%. Entrée en fonction le 1. janvier 2023 ou à convenir.

Intéressé·e? Contactez Fabienne Odermatt (fabienne.odermatt@reatch.ch) avant le 30.

decembre 2022 avec vos documents usuels de candidature.

Vos tâches STRATEGIE
● Développer une stratégie pour notre positionnement en Suisse
romande (programmes, communauté, partenariats)

● Co-créer une stratégie pour acquérir et gérer des bénévoles et
membres romand·e·s

● Établir un lien fort avec la partie germanophone de Reatch

PARTENARIATS
● Élargir et soigner le réseaux de nos partenaires en Suisse romande
● Représentation de Reatch lors des conférences externes, événements
publiques et internes

● Soutenir la responsable des fonds avec des idées, des contacts, et lors
des rendez-vous en personnes

COMMUNAUTÉ
● Co-développer une stratégie pour élargir la communauté Reatch en
Suisse romande en collaboration avec la responsable de la
communication et communauté à Zurich et avec notre employe·é
responsable de la communauté et communication en Suisse Romande.

● Mettre en place des idées pour notre communauté locale en Romandie
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Nos
condition
s

● Très bonnes connaissances de l'allemand et du français (langue
maternelle ou niveau C1

● Une expérience dans l’établissement et/ou la gestion d’une communauté
est un très grand atout

● Une expérience dans l’établissement des partenariats est désirée
● Initiative personnelle, autonomie, esprit d'équipe et sens de
communication

● Intérêt pour les sciences, la communication scientifique et la politique

Ce que
nous
offrons

● L'opportunité de façonner activement le développement de Reatch en
Romandie

● Equipe jeune et motivée
● Réseau dans le monde de la recherche et de la politique
● De multiples possibilités d'implémenter ses propres idées
● Expérience dans l'environnement des think tanks suisses

CONTACT

Reatch. Research. Think. Change!
Binzstrasse 12
8045 Zürich
reatch.ch

fabienne.odermatt@reatch.ch
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