Job Announcement (15 June 2020)
Intitulé du poste :

Responsable des relations avec les gouvernements,
Campaign to Stop Killer Robots

Site :

Genève (Suisse)

Liens hiérarchiques :

Rend compte à :
Coordinatrice de la campagne
Supervise :
Volontaires, stagiaires et consultants

Durée du contrat :

Un an renouvelable selon financement. Poste à temps
complet.

Échelle salariale :
d’avantages.

Nous offrons un salaire compétitif et une gamme

Résumé du poste
La campagne Campaign to Stop Killer Robots cherche à recruter un(e) responsable des relations
avec les gouvernements pour sa coalition internationale d’organisations non gouvernementales,
dont le nombre augmente rapidement, engagées en vue d’obtenir l’interdiction des armes
complètement autonomes et de garder un contrôle humain significatif sur l’usage de la force.
La campagne Campaign to Stop Killer Robots est actuellement composée de plus de 160
organisations non gouvernementales réparties dans 64 pays. Elle comprend des roboticien(ne)s et
des expert(e)s en intelligence artificielle, des lauréat(e)s du prix Nobel de la paix et des
citoyen(ne)s ordinaires qui cherchent à prévenir les souffrances humaines dues à des systèmes
d’armes qui sélectionneraient et viseraient des cibles sans contrôle humain significatif. De
nombreuses personnes qui ont été à la pointe des efforts des ONG pour interdire avec succès les
mines antipersonnel, les armes à sous-munitions et les armes nucléaires sont impliquées dans
cette campagne.
Ce nouveau poste sera basé à Genève (Suisse) et en télétravail (travail de la maison) pendant les
six premiers mois au moins. Le travail s’effectuera en coopération étroite avec une équipe de
collaboratrices et collaborateurs basés sur différents sites dans le monde entier. Le poste rend
compte à la coordinatrice mondiale de la campagne auprès de Human Rights Watch et est
administré par Mines Action Canada.

Ce poste inclut la montée en puissance de l’engagement de la campagne Campaign to Stop Killer
Robots auprès des représentant(e)s de gouvernements, notamment les diplomates et
fonctionnaires basés à Genève (Suisse). Le but est d’encourager un soutien plus marqué de
même qu’une cohérence des politiques visant à atteindre l’objectif de la campagne, qui est
d’obtenir un traité d’interdiction international permettant de conserver un contrôle humain
significatif de l’usage de la force.
Tâches et responsabilités clés
Le ou la responsable des relations avec les gouvernements :
1. S’engagera : Entreprendre une action de sensibilisation systématique et soutenue au nom
de la campagne auprès des fonctionnaires de gouvernements, y compris les diplomates
des missions permanentes de l’ONU à Genève et d’autres grands hubs des Nations Unies
comme New York. Sera en lien avec des organisations internationales pertinentes telles
que les agences de l’ONU et le Comité international de la Croix-Rouge ;
2. Représentera : Représentera la campagne Campaign to Stop Killer Robots lors
d’événements et de réunions à Genève (Suisse) et autre part, selon les instructions de la
coordinatrice. Communiquera avec des membres de la campagne basés à Genève, le
secteur privé et d’autres ;
3. Coordonnera : Contribuera à diriger le développement et la mise en œuvre de la
stratégie de la campagne pour atteindre son but et ses objectifs en étroite consultation
avec le personnel, le comité directeur et les organisations membres. Partagera de
fréquentes mises à jour sur les activités avec le personnel, la direction et les membres de
la campagne. Coordonnera les efforts de sensibilisation des États par les militants pour
des activités et lors de réunions. Contribuera à la programmation de réunions et
d’évaluations régulières ;
4. Écrira : Rédigera des énoncés de politiques, des courriers et toute autre forme de
correspondance et de ressources de la campagne. Suivra l’évolution des politiques des
États clés et contribuera à la mise à jour et au suivi des politiques au fur et à mesure de
l’évolution des politiques nationales. Rédigera des contenus de politiques pour le site
Web de la campagne ;
5. Communiquera : Coopérera avec la responsable des médias et de la communication de
la campagne pour répondre aux demandes des médias et contribuer, le cas échéant, au
contenu des comptes de réseaux sociaux de la campagne ; passera en revue les ébauches
de communiqués de presse et de ressources afférentes de la campagne.
6. Autres responsabilités : selon les instructions de la coordinatrice de la campagne.
Qualifications
Le ou la candidat(e) retenu(e) sera un individu capable de travailler en équipe, doté de solides
compétences interpersonnelles, d’une capacité à mener plusieurs tâches de front et à opérer dans
des délais serrés, d’une capacité à travailler de manière autonome, d’un bon tempérament et d’une
volonté de nouer des relations avec les diplomates, les fonctionnaires et les activistes.

Nous étudierons volontiers les candidatures de toutes les personnes satisfaisant aux critères
suivants et encourageons particulièrement les candidatures de personnes de couleur, de personnes
handicapées et de candidats LGBTQ+.
Le ou la candidat(e) idéal(e) aura le profil suivant :
Formation - Diplôme universitaire en droit, relations internationales, sciences politiques, arts,
ingénierie et/ou sciences
Expérience - Un minimum de huit ans d’expérience professionnelle pertinente est requis. Une
expérience pertinente consisterait à avoir travaillé pour ou avec un gouvernement, une agence
des Nations Unies, une organisation internationale non gouvernementale et/ou une campagne de
désarmement humanitaire.
Qualifications – Parlant couramment l’anglais et au moins une langue officielle de l’ONU
(c’est-à-dire l’arabe, le chinois, le français, le russe et/ou l’espagnol) ; solides compétences en
communication orale et écrite ; connaissances en informatique.
Hiérarchie et responsabilité
Le ou la responsable des relations avec les gouvernements rend compte à la coordinatrice de la
Campaign to Stop Killer Robots.
Comment postuler
Adressez par e-mail votre curriculum vitæ et une lettre de motivation à jobs@stopkillerrobots.org
d’ici au 27 juillet.

Position Title:

Government Relations Manager, Campaign to Stop Killer
Robots

Location:

Geneva, Switzerland

Reporting Relationships:

Reports to:
Supervises:

Contract Period:

One year renewable depending on funding. This is a fulltime position.

Salary Range:

We offer a competitive salary and benefits package.

Campaign Coordinator
Volunteers, interns and consultants

Position Summary
The Campaign to Stop Killer Robots is seeking to hire a Government Relations Manager for its
rapidly-growing international coalition of non-governmental organizations working to ban fully
autonomous weapons and retain meaningful human control over the use of force.
The Campaign to Stop Killer Robots is currently comprised of more than 160 non-governmental
organizations in 64 countries. It includes roboticists and artificial intelligence experts, Nobel
Peace Laureates, and ordinary citizens seeking to prevent human suffering from weapons
systems that would select and engage targets without meaningful human control. Many people
who led the NGO efforts to successfully ban antipersonnel mines, cluster munitions, and nuclear
weapons are involved in this Campaign.
This new position will be based in Geneva, Switzerland and remote (work from home) for at
least the first six months. It will work in close cooperation with a team of staff based in various
locations around the world. It reports to the Campaign’s global Coordinator at Human Rights
Watch and is administered by Mines Action Canada.
This position involves building the Campaign to Stop Killer Robots engagement with
government representatives, especially diplomats and officials based in Geneva, Switzerland.
The goal is to encourage greater support as well as policy coherence behind the Campaign’s goal
of an international ban treaty to retain meaningful human control over the use of force.
Key Tasks and Responsibilities
The Government Relations Manager will:
1. Engage: Undertake systematic, sustained, outreach on behalf of the Campaign with
government officials including diplomats from Permanent Missions to the UN in Geneva

2.
3.

4.
5.

6.

and other major UN hubs such as New York. Liaise with relevant international
organizations such as UN agencies and the International Committee of the Red Cross;
Represent: Represent the Campaign to Stop Killer Robots at events and meetings in
Geneva, Switzerland, and elsewhere, as directed by the Coordinator. Communicate with
Geneva-based campaign members, the private sector, and others;
Coordinate: Help lead development and implementation of Campaign strategy to reach
its goal and objectives in close consultation with staff, Steering Committee and member
organizations. Share frequent updates on activities with Campaign staff, leadership, and
members. Coordinate campaigner outreach to states for activities and at meetings.
Contribute to planning meetings and regular evaluations;
Write: Draft policy briefings, letters, and other Campaign correspondence and materials.
Track policy developments in key states and help update and policy tracker as country
policy evolves. Draft policy content for the Campaign website;
Communicate: Cooperate with the Campaign’s Media and Communications Manager to
respond to media inquiries and contribute content, where relevant, to the Campaign’s
social media accounts; Review draft press releases and related Campaign materials.
Other Duties: as directed by the Coordinator of the Campaign.

Qualifications
The successful candidate will be a team player with strong interpersonal skills, an ability to
multitask and perform under tight deadlines, capacity to work in a self-directed manner, a good
temperament and an appetite for building relationships with diplomats, officials, and activists.
We welcome applications from all who meet the following criteria and particularly encourage
applications from people of colour, people with disabilities and LGBTQ+ candidates.
The ideal candidate will have the following:
Education - University degree in law, international relations, political science, arts, engineering
and/or science
Experience - A minimum of eight years of relevant work experience is required. Relevant
previous experience would include working for or with a government, UN agency, international
non-governmental organization, and/or humanitarian disarmament campaign.
Skills – Fluent in English and at least one official UN language (i.e. Arabic, Chinese, French,
Russian and/or Spanish); Strong verbal and written communication skills; computer skills.
Reporting and Accountability
The Government Relations Manager reports to the Campaign to Stop Killer Robots Coordinator.
How to Apply
Email your resume and a cover letter to jobs@stopkillerrobots.org by 27 July.

