
Les Jeunes IHEDN recrutent

2 Chargé(e)s de mission « Cap’Pro - Mission apprendre » 

auprès du pôle des programmes transverses

Poste à pourvoir à compter du : 25 octobre 2021

Rémunération : bénévolat non rémunéré

Date limite de candidature : 21 octobre 2021

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 !

Se préparer, c'est apprendre à choisir en connaissance de cause. Se préparer, c'est la clé du succès !

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.

Missions :

• Informer le grand public sur le monde de la défense et de la sécurité par la constitution d’une

bibliothèque de fiches

• Animer les travaux de rédaction en lien avec les différentes entités de l’association

Profil recherché :

• Etudiant ou jeune professionnel

• Personne dynamique, disponible et motivée par l’engagement associatif

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@jeunes-

ihedn.org.

Le Secrétariat Général
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