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Présentation de l’association 

L’association des Jeunes IHEDN est la première association française de jeunes sur les questions de               
défense, de sécurité et d’engagement. Créée en 1996, elle regroupe près de 2 000 jeunes citoyens               
formés par l’Institut des Hautes Études de la Défense nationale (IHEDN). Dans un objectif d’ouverture               
et une volonté de faire rayonner l’Esprit de Défense, l’association souhaite partager ses centres              
d’intérêts auprès d’un public élargi, au travers de nombreux événements organisés, chaque année,             
partout en France, mais aussi à travers le monde.  

Le développement des délégations internationales est l’une des orientations majeures pour l’année            
2019-2020. Nous sommes ouverts aux candidatures de potentiels jeunes ambassadeurs à l’étranger            
afin d’y faire connaître et rayonner notre association dans les sphères militaires, diplomatiques,             
économiques, civiles et culturelles. 

Profil recherché 

Pour représenter l’association hors de nos frontières, nous recherchons une personne : 
▪ passionnée par les enjeux de défense, sécurité et géopolitique ; 
▪ dynamique et désireuse de s’engager dans un projet qui a du sens en parallèle de ses études ou de                    
son premier emploi ; 
▪ à l’aise pour travailler tant en français qu’en anglais - connaître la langue locale, s'il y en a une, est                     
un plus ; 
▪ prête à consacrer du temps (3 à 4 heures par semaine) à l’association, de manière bénévole ; 
▪ membre des Jeunes IHEDN. 
 

Missions 
 
Construire une délégation jusque-là inexistante demande beaucoup d'investissement, et est un           
véritable défi. Loin d'être simple, l'expérience reste bien entendu aussi enrichissante que valorisante,             
et consiste principalement à :  
 
▪ être le référent local des Jeunes IHEDN ; 
▪ former un réseau local solide et le fédérer par l’organisation fréquente d’événements tels que des               
conférences, afterworks, visites… ; 
▪ incarner l’association et ses valeurs auprès de nos représentations nationales (ambassadeurs,           
attachés de défense…) et des autorités locales ; 
▪ renforcer voire créer des partenariats avec les entreprises et institutions. 
 

L’aventure te tente ? 
 

Alors n’hésite plus et envoie ton CV ainsi qu’une lettre de motivation à :  
international@jeunes-ihedn.org 
 

  
 



 
 
 

 
 

 
https://jeunes-ihedn.org/a-linternational/  

 

 

                Suivez-nous !      Abonnez-vous !                  Rejoignez-nous ! 

https://jeunes-ihedn.org/a-linternational/

