L'Alliance pour une Suisse sans génie génétique SAG (Schweizer Allianz Gentechfrei)
est une plateforme regroupant 26 organisations non gouvernementales (ONG)
actives dans les domaines de la consommation, de l'environnement, de l'agriculture,
de la politique de développement et de la protection de la nature et des animaux. La
SAG est également ouverte à des membres individuels.
Depuis sa constitution, il y a plus de 30 ans, la SAG est devenu le centre de
compétences reconnu en matière de génie génétique dans les domaines de
l'agriculture et l'alimentation. La SAG travaille sur les questions techniques ainsi que
dans les domaines de la communication et de la politique. Elle informe le public et
soutient ses adhérents sur les thématiques du génie génétique et des
biotechnologies.
En raison du départ à la retraite de la personne en poste, la SAG cherche pour le 1er
octobre 2021 ou dans un délai à convenir
directeur général/directrice générale (80%).

En tant que directeur général/directrice générale, vous aurez les fonctions
suivantes :
-

responsabilité des objectifs stratégiques, en collaboration avec la
présidence et le comité,
responsabilité générale de la mise en œuvre de la stratégie, du
positionnement, du planning annuel et de la fixation des priorités de la SAG,
responsabilité de la mise en œuvre du positionnement et des priorités dans
les domaines du marketing et de la communication,
mise en œuvre et coordination de toutes les activités relatives aux
campagnes, à la levée de fonds et à la communication,
responsabilité financière du budget et des comptes annuels ainsi que du
contrôle budgétaire,
responsabilité de l'ancrage des positions de la SAG au sein des organes
politiques.

Profil requis :
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures et disposez de connaissances
spécialisées dans les domaines du génie génétique ou des biotechnologies
(priorité : agro-biotechnologie), de l'agroécologie et de l'agro-alimentaire. Vous
connaissez le contexte social, politique, juridique et médiatique. De l'expérience

professionnelle dans des organisations non gouvernementales et en relations
publiques est un atout.
Vos points forts : communication, gestion des connaissances, transmission de savoir
(communication, prises de position) et force de persuasion dans le débat social et
politique. Vous disposez idéalement d'un bon réseau dans les domaines agricole et
politique, et vous maîtrisez les activités de lobbying, le travail avec les médias et de
campagnes. Vous êtes à l'aise dans la langue allemande, vous êtes capable de
communiquer en français et vous avez de très bonnes connaissances de l'anglais
(littérature spécialisée).
Le secrétariat de la SAG est géré par une petite équipe composée de trois
collaborateurs. Ce poste offre une activité diversifiée et dynamique en collaboration
avec la présidence et le comité. Les conditions d'embauche s'orientent aux lignes
directrices des organisations à but non lucratif. Les salaires de la SAG se basent sur
des enquêtes relatives aux salaires pratiqués par des organisations comparables. Le
lieu de travail est Zurich.
Vous trouverez plus d'informations sur la SAG en consultant le site
www.gentechfrei.ch
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à : Zsofia Hock,
SAG, responsable du secteur politique et gestion des thématiques, tél. 076 799 18
64 (z.hock@gentechfrei.ch)
Merci d'envoyer votre dossier de candidature par courriel à l'adresse:
info@gentechfrei.ch.
Dépôt des candidatures jusqu'au 15 mars 2021

