Les Jeunes IHEDN recrutent
4 chargés de mission auprès de pôle Evènementiel H/F
Poste à pourvoir à compter du : 22 août 2022 pour une durée d’engagement d’un
an
Lieu d’activité : Paris / A distance
Rémunération : bénévolat non rémunéré
Date limite de candidature : 13 août 2022
Contexte
Chaque année, les Jeunes IHEDN organisent plusieurs événements d’importance qui permettent
à l’association de réunir ses membres, de promouvoir des sujets spécifiques et qui bénéficient
d’une forte visibilité. Ces évènements nécessitent généralement l’implication de l’ensemble de
l’association et il est donc nécessaire de les superviser.
Rattaché au Vice-président Communauté, le Pôle Evènementiel est en charge de structurer,
d’organiser et de superviser les grands évènements de l’année. Il fournit également l’appui
nécessaire aux autres entités pour l’organisation de leurs évènements.

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 vous jouerez un rôle essentiel dans les grands projets de l’association

•

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) :
✔ Assurer

la

coordination

des

grands

projets de l’association (Semaine

thématique, collecte au profit du Bleuet de France, Nuit de la gestion de crise…)
✔ Mettre en place les week-ends de travail des cadres (trois dans l’année)
✔ Appuyer les comités et les délégations dans l’organisation de leurs évènements

Pourquoi vous ?
• Parce que vous êtes une personne dynamique, disponible et motivée par
l’engagement associatif (étudiant ou jeune professionnel)
• Parce que vous êtes organisé et enthousiaste pour mener des projets
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 : albin.vernhes@jeunes-ihedn.org

