
     
 

 
Poste à pourvoir au sein du Geneva Water Hub 
Directeur/trice général/e 
 
Localisation : Genève 
Taux d’activité : 100% 
Date d’entrée en fonction mai 2021 
Statut : Contrat à durée déterminée de 2 ans (renouvelable) 
 
Date limite pour la postulation : 22 mars 2021. 
 
Préambule 
En remplacement de son Directeur Général (DG) actuel qui quittera ses fonctions en fin juin 2021 un/e nouveau/elle DG 
est recherché/e pour conduire, avec le comité de Direction, le développement stratégique du Geneva Water Hub. Le 
Geneva Water Hub est un centre de l’Université de Genève fondé en 2014 qui concentre son action sur (1) la conduite 
d’un plaidoyer prônant l’utilisation de l’eau comme instrument de paix et de stabilité, sur (2) une approche scientifique 
des dynamiques de conflits et de coopération dans le secteur de l’eau et sur (3) une mise en réseau d’acteurs pouvant 
contribuer à un changement à l’échelle mondiale. S’appuyant sur trois fonctions complémentaires (académique, think-
tank et plaidoyer), le Geneva Water Hub s’inscrit au sein de la Genève Internationale et articule son action à l’interface 
des agendas de la paix, du développement durable et de l’action humanitaire. 
 
Le Geneva Water Hub est actuellement dans sa troisième phase de projet (août 2020-juillet 2023). A ce jour, quatre 
champs stratégiques structurent l’action du Geneva Water Hub : 
 

• Définition de l’agenda politique 
Ce champ comprend la conduite d’un plaidoyer international sur l’eau et la paix. Il inclût un engagement 
stratégique dans des plateformes et conférences internationales relatives aux domaines de l’eau, de la paix et 
de l’humanitaire. Il comprend également l’animation des travaux du Group of Friends on Water and Peace, un 
groupe regroupant diverses missions UNOG. Il comprend également une plateforme concentrée sur les projets 
artistiques et culturels et, enfin, un espace d’information avec le média en ligne « The Water Diplomat». 

• L’Observatoire Global sur l’Eau et la Paix 
Issu des recommandations du Panel de haut-niveau sur l’eau et la paix (pour lequel le Geneva Water Hub a été 
le Secrétariat), l’Observatoire Global sur l’Eau et la Paix est dans sa phase de mise en œuvre. Il devra être 
opérationnel d’ici la fin de phase 3. L’Observatoire est un réseau d’institutions régionales et de nœuds sociétaux 
(groupe d’amis pour l’eau et la paix, la jeunesse pour l’eau et la paix, média etc..). Chaque élément du réseau 
doit porter une capacité analytique et contribuer à la conduite de « Safe Spaces » permettant des réflexions de 
pointe et l’innovation. 

• Enseignement et recherche 
L’action du Geneva Water Hub s’appuie sur des cadrages et analyses scientifiques (principalement issus des 
sciences politiques et de la géographie politique – avec la Chaire UNESCO en hydropolitique de l’UNIGE - et 
du droit international – avec la Plateforme pour le droit international de l’eau douce de l’UNIGE). D’autre part, 
le Geneva Water Hub structure son action autour de l’enseignement universitaire et de la formation continue 
sur les questions en lien avec l’hydropolitique, la gouvernance de l’eau et le droit international. Des 
programmes sont menés en présentiel et en ligne. Des formations sur-mesure sont conceptualisées 
régulièrement avec les partenaires. 
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• L’eau dans les conflits armés 
Ce champ porte sur l’analyse et le renforcement du cadre juridique international pour la protection des 
infrastructures hydriques. 

 
Objet du poste 
Avec le Comité de Direction (Direction scientifique et Direction administrative et financière), le/la DG assure la conduite 
et le développement stratégique, du Geneva Water Hub. 
 
Cahier des charges 
 
Avec le Comité de Direction, assurer la traduction opérationnelle de la stratégie du Geneva Water Hub (40%) 

• Assurer la mise en œuvre de la stratégie et du cadre logique tels que définis pour la période 2020-2023 ; 
• Orienter les activités du Geneva Water Hub dans une perspective de moyen, long-terme ; 
• Assurer le suivi, la coordination et le développement cohérent des différentes initiatives/projets menés au sein 

du Geneva Water Hub ; 
• Impliquer les « lead advisors » et l’ensemble des collaborateurs (animation de points réguliers avec l’ensemble 

des collaborateurs, conduite de réunions stratégiques etc.) afin d’assurer le suivi et développements 
stratégiques du Geneva Water Hub ; 

• Assurer le suivi et le monitoring des actions, valoriser et visibiliser les réussites et impacts du Geneva Water 
Hub. 

 
Gouvernance du Geneva Water Hub (40%), avec le comité de direction : 

• Assurer le fonctionnement du Geneva Water Hub et les relations avec les différentes instances parties 
prenantes : Comité Stratégique, Advisory Board, bailleurs de fonds, Rectorat UNIGE ; 

• Veiller à ce que la gestion (contrats, renouvellement, développement, formation continue) des ressources 
humaines garantisse un environnement favorable pour le personnel du Geneva Water Hub ; 

• Assurer le suivi, l’analyse et le reporting des engagements opérationnels et financiers du Geneva Water Hub ; 
• Assurer la communication autour des engagement opérationnels avec les organes de Direction et les 

partenaires financiers et/ou stratégiques ainsi que contribuer à la diffusion/communication auprès du grand 
public ; 

• Produire une analyse régulière (2 fois par année) des risques du Geneva Water Hub ; 
• Réaliser et développer les activités afin d’assurer une recherche de fonds proactive garantissant les 

financements sur le moyen terme et notamment le financement structurel du Geneva Water Hub (core 
funding) ; 

• Animation des séances du Comité stratégique et de l’Advisory Board et participation au comité scientifique du 
Geneva Water Hub. 

 
Entretien et développement des partenariats du Geneva Water Hub (20%), avec le comité de direction : 

• En plus de ses partenaires directes (en lien avec les opérations ou avec les soutiens), le Geneva Water Hub 
collabore avec un large tissu de partenaires au sein de la Genève Internationale et à l’international. Avec ses 
collègues du Comité de Direction et l’ensemble des collaborateurs, Le/la DG assurera le maintien et le 
développement de ce réseau et la représentation publique du Geneva Water Hub. 

 
Exécution du contrat 
Le/la DG fait partie du Comité de Direction du Geneva Water Hub. Ce comité conduit les développements et le 
fonctionnement du Geneva Water Hub. Le/la DG répond au rectorat de l’UNIGE et au Comité stratégique du Geneva 
Water Hub. Son engagement est encadré : 

• contractuellement par la réglementation du Graduate Institute 
• Pour l’ensemble des activités liées aux Geneva Water Hub par les réglementations de l’UNIGE et la 

réglementation interne du Geneva Water Hub. 
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Qualifications requises 
 
Formation et expérience 

• Diplôme universitaire supérieur (Doctorat, Master) en lien avec les axes d’engagement du Geneva 
Water Hub ; 

• 10-15 ans d’expérience avec connaissances et réalisations dans le domaine de l’eau, au sein de cadres 
institutionnels différents tels que service publique, agences multilatérales, Banques de 
développement, ONGs, recherche universitaire, Secteur privé, diplomatie et/ou think-tank ; 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans la pratique sur le terrain dans au-moins un des domaines de 
compétence du Geneva Water Hub ; 

• Expérience dans la gestion d’équipe et de profils hautement qualifiés ; 
• Connaissances, expériences pratiques et réseaux établis : 

o Dans les agendas internationaux du développement durable, humanitaire et de la paix. 
o Au sein de la Genève internationale  
o A l’interface entre science et politique 
o Pour la gestion des tensions sociales, économique, environnementale et de gouvernance des 

ressources naturelles et des défis et risques globaux liés à l’eau. 
o Pour le développement de nouvelles organisations et pour la recherche de fonds. 

  
Capacité personnelle : 

• Porter et défendre l’image et la réputation du Geneva Water Hub et capacité de positionnement 
stratégique du Geneva Water Hub ; 

• Conduite et motivation d’équipes orientée vers le développement d’idées innovante et d’influence ; 
• Sens de la coordination, de la concertation et de la communication ; 
• Excellente capacité relationnelle dans les différents milieux où le Geneva Water Hub est actif, sensibilité 

interinstitutionnelle, interculturelle ; 
• Goût du contact et des relations avec les différents partenaires, à l’aise avec un large spectre de 

partenaires techniques, académiques et politiques de haut niveau ; 
• Compétences pour la négociation et le conseil ; 
• Capacités à mener des discussions et réflexion de haut niveau ; 
• Excellentes capacités de rédaction (rapports et notes de synthèses, définition de positions et de 

politiques) ; 
• Capacité à mener une pensée et action analytique et stratégique ; 
• Capacité pour la gestion de projets complexes, sens des priorités et de délais ; 
• Savoir prendre des décisions, les défendre avec une orientation vers l’action ; 
• Loyauté et Intégrité en particulier envers le Geneva Water Hub, l’Université de Genève, le Graduate 

Institute et autres partenaires stratégiques et financiers du Geneva Water Hub ; 
• Reconnaissance à l’international à laquelle le/la candidate est prêt à associer le Geneva Water Hub ; 
• Connaissance des outils informatiques et des logiques de « reporting » ; 
• Cadre de travail bilingue français/anglais, le/la DG est à l’aise dans ces deux langues, à l’écrit, à l’oral ; 

la connaissance d’une ou plusieurs autres langues onusiennes serait un avantage ; 
• Disponibilité pour des missions fréquentes à l’étranger et en Suisse ; 
• Sensibilité et connaissance artistique et culturelle seraient un avantage. 
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Respect de la législation applicable 
Dans l'accomplissement de ses tâches, le/la DG s'engage à respecter les directives de l'Université de Genève 
et du règlement interne du Geneva Water Hub. Contractuellement, le poste est rattaché au Graduate Institute 
dont les règles doivent également être respectée. 
 
Propriété intellectuelle  
Sans préjudice d'éventuels de droits de tiers, les droits de propriété intellectuelle découlant des travaux 
exécutés dans le cadre de sa fonction appartiennent au Geneva Water Hub et à l’Université de Genève. 
 
Devoir d'information – « reporting »  
Le/la DG, avec le Comité de Direction, s’engage à informer régulièrement le Rectorat, le Comité Stratégiques 
et les partenaires financiers des avancements, développements et problématiques du Geneva Water Hub 
dans la perspective de la réalisation de la stratégie, des objectifs et résultats fixés dans les différents 
documents contractuels du cadre et avec les partenaires du Geneva Water Hub. 
 
Confidentialité  
Le/la DG s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles dont il viendrait à avoir connaissance 
dans le cadre de son mandat au sein du Geneva Water Hub. Cette obligation perdure au-delà de l'échéance 
du contrat.  
 
Conflit d’intérêts 
Ce poste à plein temps ne permet pas d’activités accessoires à l’exception de participations dans des 
« boards », d’associations, de fondations, de clubs ou de commissions pour autant qu’un conflit d’intérêt 
n’existe avec l’engagement du Geneva Water Hub. Ces participations seront déclarées au comité de Direction.  
 
Engagement, échéance et modifications  
Engagement mai 2021 pour un contrat de deux ans (renouvelable). 
Le/la nouveau/nouvelle DG débutera sa mission par une phase de transition de 2 mois avec le DG sortant. 
 
Documents à soumettre 
- Curriculum Vitae 
- Lettre de motivation 
- 2 contacts de référence 
- Diplômes 
- Liste de publication 
- Déclaration relative à l’expérience (max 2 pages) concernant l’expérience liée au terrain et/ou au 
multilatéralisme 
 

UNIQUEMENT LES POSTULATIONS EN LIGNE SERONT CONSIDEREES : 
https://erecruit.graduateinstitute.ch/recrutement/?page=advertisement_display&id=319&lng=fr 

 
Pour toute question, merci de contacter Prof. Christian Bréthaut (Christian.brethaut@unige.ch / 

0041.22.379.07.55) 
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