
   

Les Jeunes IHEDN recrutent

1 chargé de mission auprès de la présidence H/F

Poste à pourvoir à compter du 22 août 2022 pour une durée d’engagement d’un an

Lieu d’activité : Paris

Rémunération : bénévolat non rémunéré

Date limite de candidature : 13 août 2022

Contexte :

La présidence de l’association est en charge de la cohérence capacitaire de l’association et s’assure
d’en faire rayonner les activités auprès des autorités et partenaires. Le président coordonne, avec
le bureau, le fonctionnement de l’association et est entouré d’un comité de direction pour
s’occuper des différents sujets. Au titre de ces objectifs, la présidence recherche un chargé de
mission afin de coordonner la politique jeunesse des Jeunes IHEDN en poursuivant les relations
avec les différentes entités du secteur : CAJ, SNU, Fédération Atlas. Le chargé de mission aura
également en charge le suivi des différents partenariats de l’association ainsi que la coordination
et le renforcement des activités mémorielles.

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 :

✔ Vous participez aux échanges avec les différentes entités du monde de la Défense et de la
Sécurité (CAJ, SNU, ATLAS …) en lien avec la jeunesse.

✔ Vous coordonner les différents groupes de travail en lien avec celles-ci (ex : GTs CAJ).

✔ Vous représentez l’association lors de leurs différents événements.

✔ Vous participez aux échanges avec les organismes de mémoire et de solidarité et
coordonnez la mise en place des projets afférents (Bleuet de France, Le Souvenir
Français…)

✔ Vous participez à promouvoir les actions mémorielles au sein de l’association et en
favorisez la création en lien avec le CODIR et les cadres de la communauté des Jeunes
IHEDN.

✔ Vous coordonnez les événements de levée de fonds réguliers au profit du Bleuet de
France, en lien avec l’ONAC-VG et la trésorerie de l’association, au sein de toute la
communauté des Jeunes IHEDN.



✔ Vous centralisez et participez à la promotion des différents partenariats de l’association au
bénéfice de notre communauté de membres.

✔ Vous êtes force de proposition et maintenez une veille pour détecter de nouvelles
opportunités.

Pourquoi vous ?

• Parce que vous êtes une personne dynamique, disponible et motivée par l’engagement
associatif (étudiant ou jeune professionnel)

• Parce que la gestion de projets vous intéresse et que vous avez une aisance relationnelle en
publique

• Parce que vous connaissez bien l’association et que vous évoluez en interne à des fonctions à
responsabilités depuis 1 an minimum

• Parce que vous êtes sensible aux questions de transmission et de mémoire

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 :
nicolas.henry@jeunes-ihedn.org
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