Les Jeunes IHEDN recrutent
2 chargés de mission auprès du pôle projets transverses au sein du
programme Cap’Pro
Poste à pourvoir à compter du : 22 août 2022 pour une durée d’engagement d’un
an
Lieu d’activité (si nécessaire) : Paris / A distance
Rémunération : bénévolat non rémunéré
Date limite de candidature : 13 août 2022
Contexte
Trouver son orientation en tant qu'étudiant ou son chemin de carrière en tant que
jeune diplômé peut s'avérer complexe et représenter une source d'inquiétude. Par
manque d’information sur un secteur qui nous fait rêver, ou par crainte de ne pas
correspondre au profil recherché, le doute peut s'installer et nous écarter de la voie qui
répond pourtant à toutes nos aspirations !
C’est dans ce contexte que les Jeunes IHEDN, conscients du besoin des jeunes de
s’informer et de s’inspirer pour mieux préparer leur avenir, ont décidé de lancer
Cap’Pro, un programme professionnalisant à destination des étudiants et jeunes
diplômés souhaitant faire carrière dans le domaine de la défense et de la sécurité.
Cap’Pro se propose d'organiser le dialogue avec des professionnels déjà installés dans
la vie active et de faire connaître de manière pédagogique le monde de la défense et de
la sécurité, univers de prédilection des Jeunes IHEDN.
Pourquoi nous rejoindre ?
•

Parce que nous sommes la première association européenne et générationnelle
sur les questions, d’engagement, de défense et de sécurité

•

Parce que nous vous donnerons les moyens et les outils pour vous intégrer à
l’association et réaliser vos missions

•

Parce que nous sommes bénévoles et que nous prônons l’échange de
compétences de chacun

Vos missions (si toutefois vous les acceptez) :
En étroite collaboration avec l’équipe Cap’Pro vous serez amené à :
✔ Aider à l’organisation des Talk Métiers et des Ateliers Cap’Pro
✔ Préparer en amont puis animer les échanges pendant les évènements

✔ Identifier des métiers et des sujets d’intérêts pour les jeunes
✔ Aider à la coordination des activités avec les autres entités des Jeunes IHEDN
✔ Contribuer au rayonnement et au développement de Cap’Pro

Pourquoi vous ?

• Vous disposez d’un excellent relationnel et d’un très bon savoir-être
• Vous êtes à l’aise à l’oral et vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles
• Vous savez organiser votre travail et mener des projets en parallèle
• Vous disposez d’une bonne connaissance des métiers et des acteurs de l’écosystème
de la défense et de la sécurité
• Parce que vous êtes une personne dynamique, disponible et motivée par
l’engagement associatif (étudiant ou jeune professionnel)
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 : elisa.heusch@jeunes-ihedn.org

