(Agenda 2030 de l'ONU). Notre axe central est la sécurité alimentaire et l'agriculture écologique. Pour
accélérer l'application de l'Agenda 2030 en Suisse, Biovision et le Centre interdisciplinaire pour le
développement et l'environnement (CDE) de l'Université de Berne dirigent conjointement le réseau
"Sustainable Development Solutions Network Switzerland" (SDSN).
Pour amplifier ce réseau et renforcer notre équipe suisse, nous cherchons une personne très engagée
sur ces enjeux dès le 1er juin 2019.

DIRECTEUR·TRICE GÉNÉRAL·E DE SDSN SUISSE (80-100%)
Vos tâches et responsabilités comprennent :
 Gestion du bureau, y compris la direction opérationnelle du réseau et le soutien des comités de
pilotage pour les questions stratégiques, thématiques et politiques
 Conception du programme de travail en collaboration avec les membres et les partenaires,
conformément aux objectifs de SDSN Suisse
 Élaboration de mesures novatrices visant à obtenir le soutien de la politique nationale en faveur
d'une politique de durabilité à long terme, en particulier dans la recherche sur la transition, la
cohérence des politiques et la coopération internationale
 Entretien et élargissement de votre réseau: organisations membres ou membres potentiels,
personnes clés dans la science, la politique, l'administration, l'économie et la société
 Représentation des intérêts de SDSN Suisse auprès des acteurs extérieurs et du public

 Soutien stratégique de la Fondation Biovision dans le travail politique sur les questions
agricoles et alimentaires
Pour ce poste polyvalent, nous cherchons une personnalité engagée, créative, indépendante et
communicative, dotée d'une grande compétence sociale et d'une grande résilience. Vous possédez de
solides capacités stratégiques et conceptuelles. Vous pensez de manière entrepreneuriale et avez déjà
fait vos preuves dans la gestion de processus de changement. Vous possédez un diplôme universitaire
approprié et une compétence solide en développement durable. Vous êtes bien connecté·e dans le
paysage national et international de la recherche et de la politique et vous avez une expérience dans le
dialogue et le lobbying politique. Votre allure inspire confiance, de même que votre habileté
diplomatique. Au moins quatre ans d'expérience professionnelle pertinente ainsi qu'une excellente
maîtrise de l'allemand, du français et de l'anglais complètent votre profil.
Nous vous offrons la possibilité d'assumer un rôle responsable, diversifié dans une équipe jeune et
dynamique, au sein d'une ONG innovante. Vous pouvez vous attendre à de bonnes prestations sociales
et à un salaire approprié ainsi qu'à un environnement de travail motivant. Le lieu de travail est à Zurich
avec des déplacements réguliers en Suisse.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet exclusivement par courriel à
sdsn@biovision.ch. Délai : 20 janvier 2019.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Michael Bergöö au 044 512 58 43.

