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French version below 
 
The newly-created Geneva Cities Hub is looking for a 
 
 

Director  
 
Hours    80-100% 

Location   Geneva 

Deadline   30 April 2020 

Start date   As soon as possible 

 

Who are we ? 

As the world becomes increasingly urban, local governments are making a critical 

contribution to solving global challenges. In many respects, the success or failure of 

efforts to realize the Sustainable Development Goals will depend on the determination 

and ability of urban leaders to act effectively at local level.  

Responding to this emerging situation, the Republic and State of Geneva and the City of 

Geneva, supported by the Swiss Confederation, have formed the Geneva Cities Hub. 

The aims of this independent not-for-profit institution are to forge closer links between 

cities and city networks and international actors based in Geneva, and promote well 

informed discussion of urban issues in International Geneva, involving the Office of the 

United Nations, UN agencies, other international organizations in the city, diplomatic 

missions, civil society organizations, and researchers and scholars.   

 
Your role and responsibilities 

o To establish the organization’s strategy, objectives, and plan of action in association 
with the Hub’s founders and partners 

o To direct the activities of the Hub, including its policy analysis, institutional 
development, and organisation and logistics 
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o To connect local authorities and organizations that represent them and institutions 
that participate in Geneva International, and bring together organizations in Geneva 
International that work actively on urban issues 

o To recruit and manage a small team 

o To create a space for discussion for those interested in urban concerns and convene 
and support activities relevant to the Hub’s objectives 

o To make the Hub a centre of expertise on urban issues in Geneva. 

o To develop a communications policy that will make the Hub visible 

o To build and maintain excellent working relations with the City of Geneva and the 
Canton of Geneva, city delegations that visit Geneva, organizations that participate in 
Geneva International, and other relevant actors and networks.     

 
Your skills and experience 

1. You are dynamic and entrepreneurial 

- You have energy and can anticipate and seize opportunities. You can sell a project, 
adapt plans when necessary, and attract partners and target audiences. You have 
a start-up mentality 

- You are able to take the initiative, do not need detailed supervision, and can 
accept responsibility and deal confidently with complex challenges that evolve 
all the time 

- You are entrepreneurial, have sound political instincts, and can work 
intelligently across Geneva International’s ecosystem.  

 

2. You can network and master diplomatic and diplomatic processes 

- You have diplomatic skills and work well with people 

- You have convening skills; you can unite and mobilize stakeholders while 
remaining independent of specific interests 

- You have an excellent understanding of Geneva International and its political 
dynamics (its international organizations, civil society organizations, academic 
institutions, etc.) 

- You are a skilled negotiator, able to work with local, regional and international 
political actors 

- You are culturally sensitive, able to work with a wide range of interlocutors 

- You have a sound understanding of contemporary international concerns, actors 
and issues, especially those relevant to cities and urbanization. 

 

3. You have project management and organizational and intercultural skills 

- You are administratively rigorous, notably with regard to financial management 
and reporting 
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- You are able to plan and organize events 

- You are interculturally aware and work comfortably with people from all cultural, 
social and professional backgrounds.  

 
4. You have communications and fundraising skills  

- You can communicate with the public and the media 

- You are skilled at fundraising for current and future projects. 
  

Your profile 

o You have a Masters’ degree or equivalent, preferably in political science or 
international affairs 

o You have experience of multilateral diplomacy 

o You have experience of managing an independent institution 

o You speak and write French and English fluently. Knowledge of a third UN language 
is an advantage 

o You have a sound understanding of the political and institutional environment in 
Geneva and Switzerland 

o You have strong analytical skills and can write lucidly and concisely. 

 
After the first three months, on what elements of performance will you be 
evaluated? 

• Have you demonstrated that you are an innovative and inspiring professional 
dedicated to the Association’s success? Have you identified the Hub’s initial projects, 
demonstrated a good understanding of Geneva International’s unique culture, and 
shown an ability to work with the Association’s key stakeholders, especially the UN 
and the NGOs?  

• Have you successfully structured and managed the new Association, and created a 
sound foundation for its growth and development? 

• Have you developed a clear and robust partnership strategy and operational plan?  

Location 

The post is based in Geneva, where most of the Hub’s activity will occur. The Director 
must be available to travel several times a year.   

How to apply 

Your application should include your curriculum vitae and a cover letter that explains 
why you are interested in and qualified for this position. Applications should be 
addressed to: info@genevacitieshub.org. 

Deadline: Thursday 30 April 2020. 

Applications from women are particularly encouraged. 

mailto:info@genevacitieshub.org
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Offre d’emploi 
 
 
Organisation nouvellement créée, le Geneva Cities Hub recherche un-e : 

 
Directeur/trice  

 

Taux d’activité  80% - 100% 

Lieu  Genève 

Délai d’inscription     30 avril 2020 

Entrée en fonction   dès que possible 

  

Qui sommes-nous ?  

Alors que le monde poursuit son chemin vers l'urbanisation, les gouvernements locaux 
jouent un rôle stratégique pour relever les défis mondiaux. A bien des égards, le succès 
ou l’échec dans la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) dépendra 
de la détermination et de la capacité des responsables urbains à agir concrètement à un 
niveau local.  
 
Pour répondre à ces nouveaux développements, la République et canton de Genève et la 
Ville de Genève, soutenus par la Confédération suisse, ont décidé de créer le Geneva 
Cities Hub. 
 
Cet organisme indépendant à but non lucratif a pour objectif de rapprocher les villes, les 
réseaux des villes et les acteurs de la coopération internationale basés à Genève, ainsi que 
de faciliter les échanges sur les thématiques urbaines au sein de la Genève Internationale 
(Office des Nations Unies, Agences de l’ONU, Organismes internationaux, missions 
diplomatiques, représentants de la société civile, acteurs académiques et hautes écoles) 
en offrant un espace de dialogue pour toutes les parties prenantes. 
 
Vos responsabilités et votre rôle 

- Développer d’entente avec les fondateurs et partenaires la stratégie, les objectifs 
et le plan d’action de l’organisme 

- Diriger les activités du Hub combinant un travail analytique, institutionnel, 
organisationnel et logistique 

- Mettre en réseau des pouvoirs locaux et les organismes qui les regroupent et les 
représentent avec la Genève internationale ainsi que connecter les acteurs de la 
Genève internationale œuvrant sur les thématiques pertinentes pour le milieu 
urbain 

- Recruter et gérer une petite équipe 
- Créer un espace de dialogue entre parties prenantes et appuyer et accompagner 

l’organisation d’événements 
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- Positionner le Hub comme centre de compétence sur les villes à Genève 
- Définir une politique de communication et des éléments de visibilité du Hub 
- Assurer l’interface entre les services de la Ville de Genève, du canton, de la 

Confédération, les délégations de villes visitant Genève, les acteurs de la Genève 
internationale et les réseaux et acteurs extérieurs. 

 

Vos compétences et votre savoir-faire 

1 Dynamisme et entrepreneuriat  
- Force de proposition, sens de l’anticipation et réactivité aux opportunités. 

Capacité de vendre le projet, de le réorienter si le contexte l’exige, et d’attirer 
des partenaires et le public cible (esprit start-up) 

- Capacité de travailler de sa propre initiative et sous une supervision minimale, 
d'accepter des responsabilités et de répondre avec confiance à des problèmes 
complexes et en constante évolution 

- Sens de l'initiative, sens politique, et capacité à travailler de manière 
transversale dans l’écosystème de la Genève internationale.  

 
2 Réseau et maitrise des processus diplomatiques et politiques 

- Sens relationnel et talent diplomatique 
- Capacité de fédérer et de mobiliser les parties prenantes ("convening power") 

de manière indépendante sans être lié à des intérêts spécifiques 
- Excellente connaissance de la Genève internationale (organisations 

internationales, société civile, acteurs académiques, etc.), familiarité avec les 
dynamiques politiques 

- Compétences de négociation avec des acteurs politiques locaux, régionaux et 
internationaux 

- Compétence interculturelle et facilité à s’adapter aux différents types 
d’interlocuteurs 

- Une bonne compréhension des questions d'actualité internationale, des 
acteurs et des débats, en particulier dans le domaine urbain. 
 

3 Gestion de projets et compétences organisationnelles /interculturelles 
- Rigueur administrative notamment en ce qui concerne la gestion financière et 

le reporting 
- Capacité à planifier et organiser des événements 
- Sensibilité interculturelle et facilité à s’adapter aux différents types 

d’interlocuteurs de toutes origines autant culturelles, sociales ou sectorielles. 
 

4 Communication et levée des fonds  
- Capacité de communication publique et relations avec les médias 
- Une bonne capacité à la levée des fonds pour les projets en cours et pour des 

futurs projets. 
 

Votre profil 

- Titulaire d’un master ou d’un titre jugé équivalent, notamment dans le domaine 
des relations internationales, sciences politiques 
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- Expérience dans le domaine de la diplomatie multilatérale  
- Expérience dans la gestion d’une structure indépendante 
- Maîtrise parfaite du français et de l’anglais (écrit et oral). Une autre langue 

onusienne est un atout 
- De bonnes notions de l’environnement politique et institutionnel suisse et 

genevois 
- Une excellente capacité d'analyse et une rédaction concise. 

 

Sur quoi serez-vous évalué-e après 3 mois ? 

- Avez-vous démontré que vous êtes un professionnel innovant et inspirant qui se 
consacre au succès de l'association ? Avez-vous identifié les projets initiaux du 
Hub, fait preuve d'une bonne compréhension de la culture unique de la Genève 
internationale et montré une capacité à travailler avec les acteurs clés de 
l'Association, en particulier les Nations Unies et les ONG ?  

- Avez-vous réussi à structurer et à gérer la nouvelle association, et à créer une base 
solide pour sa croissance et son développement ? 

- Avez-vous élaboré une stratégie de partenariats et un plan opérationnel clairs et 
solides ?  

 

Votre lieu de travail 

La fonction est basée à Genève, où se dérouleront la plupart des activités du/de la titulaire 
du poste, qui devrait être disponible pour quelques voyages à l’étranger.  

 

Comment postuler ? 

Merci de nous faire parvenir, au plus tard au jeudi 30 avril 2020 votre dossier de 
candidature, constitué des documents suivants : un Curriculum Vitae et une lettre de 
motivation, à : info@genevacitieshub.org 

Les candidatures de femmes sont particulièrement encouragées.   
 

mailto:info@genevacitieshub.org

