Les Jeunes IHEDN recrutent

1 Chargé(e) de mission « Pilote de la Task Force
REGIONS » auprès du pôle des programmes transverses
Poste à pourvoir à compter du : 06 décembre 2021
Rémunération : bénévolat non rémunéré
Date limite de candidature : 02 décembre 2021

Contexte :
Les Task Force (TF) au sein de l’association sont des groupes de travail dédiés à la réalisation d’une
action spécifique. Elle s’incarne par des travaux de recherche sur une thématique d’actualité et une
problématique particulière, et dont le but est de faire émerger des propositions à destination des acteurs
publics, associatifs et privés. Véritables espaces de réflexion, ces TF sont un moyen pour l’association
et la jeunesse de participer à la vie et à l’action publique sur les questions de défense, de sécurité et
d’engagement.
Ces travaux sont formalisés dans un rapport qui est ensuite diffusé aux instances étatiques,
associatives et privées concernées par le sujet et la problématique traités. Ce rapport est ensuite
susceptible de faire l’objet d’échanges et d’entretiens avec des autorités ou des parlementaires.

Thématique :
Le thème abordé sera le devoir de mémoire. La problématique précise sera définie en concertation avec
le groupe de travail.

Missions :
• Définir, en collaboration avec le responsable des programmes transverses, les axes de réflexion et
de travail
• Piloter, animer et coordonner les activités et les membres de la TF
• Rendre compte au responsable des programmes transverses des avancées, des difficultés, des
besoins, …

Profil recherché :
•
•
•
•

Etudiant ou jeune professionnel
Personne dynamique, disponible et motivée par l’engagement associatif
Aisance relationnelle et sens de l’organisation
Habitant en France métropolitaine

Si vous êtes intéressé par le poste, adressez-nous votre CV accompagné d’une courte présentation et
d’un paragraphe expliquant votre motivation par e-mail à l’adresse suivante : remi.de.fritsch@jeunesihedn.org.

Le Secrétariat Général

