Depuis cinquante ans, Public Eye (anciennement Déclaration de Berne) porte un regard critique sur
l’impact de la Suisse et de ses entreprises sur les pays pauvres. Par un travail d’enquête, de plaidoyer et
de campagne, Public Eye demande davantage d’équité et le respect des droits humains partout dans le
monde. Forte du soutien de ses quelque 25 000 membres, Public Eye agit ici, en Suisse, pour un
monde plus juste.
À partir du 1er février 2019 ou à convenir, Public Eye cherche pour son bureau de Lausanne ou de
Zurich :

Ces postes demandent de très bonnes connaissances et une grande expérience dans un ou plusieurs
des domaines suivants :
– Négoce des matières premières
– Corruption
– Blanchiment d’argent (centré sur les personnes politiquement exposées)
– Place financière
– Fiscalité internationale (en particulier l’imposition des entreprises)
Ils nécessitent aussi de bonnes connaissances du contexte juridique et politique en Suisse ainsi que des
instances internationales et des processus concernés.
Vous évoluerez au sein d’une petite équipe et serez responsable de mettre en valeur les enseignements
tirés de nos enquêtes dans le cadre de votre activité de plaidoyer. Vous bénéficiez idéalement d’une
expérience dans les relations avec le Parlement et/ou l’administration fédérale et/ou le système judiciaire suisse ou, dans le cadre d’organisations internationales, dans l’élaboration de processus politiques internationaux. Vous disposez d’un réseau de contacts pertinents.
Autres exigences pour ces postes :
– Diplôme universitaire ou formation équivalente
– Plusieurs années d’expérience en lien avec les thématiques susmentionnées
– Personnalité dynamique, bonnes compétences sociales, esprit d’équipe
– Grande motivation et flexibilité
– Très bonnes connaissances de l’anglais ; très bonnes connaissances de l’allemand ou du français, avec au minimum de bonnes connaissances de l’autre langue
Nous vous proposons :
Un travail exigeant, passionnant et diversifié au sein d’une équipe pluridisciplinaire engagée dans une
organisation non gouvernementale dynamique. Nous offrons un salaire en adéquation avec les pratiques des ONG, 5 semaines de vacances et de bonnes prestations sociales.
Merci de nous transmettre votre dossier de candidature d’ici au 21 septembre 2018 à l’adresse
jobs@publiceye.ch. Les entretiens auront lieu au cours des deuxième et troisième semaines d’octobre
2018. Pour toute information supplémentaire au sujet des postes, veuillez contacter Andreas
Missbach, responsable Matières premières, Politique commerciale et Finances, au +41 (0)44 277 79 07.
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