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FICHE DE POSTE  

STAGE VEILLE SÉCURITÉ (Nîmes) 
 
Résilience France (Haut comité français pour la résilience nationale) recherche deux 
stagiaires pour une durée de 6 mois pour participer à la gestion et au suivi quotidien des 
risques et menaces majeurs au sein de son pôle veille, analyse et prospective 
 

Ø Date de publication: 15 avril 2022 
 

Ø Candidature à envoyer avant le : 13 mai 2022 
 

Ø Prise de fonction : 4 juillet 2022 
 
 
---------------------  
 
Haut comité français pour la résilience nationale (Résilience France) 
 
Résilience France est une association loi 1901 qualifiée d’intérêt général. Par ses activités 
d'événementiel, de veille, d’analyse et de labellisation, elle aide ses membres à améliorer 
leurs dispositifs de sécurité-sûreté, afin d’être plus résilients face aux risques et aux menaces 
majeurs. 
 
Elle est une plateforme d'échanges entre l'État, les assemblées parlementaires, les 
collectivités, les entreprises et les experts sur les questions touchant à la sécurité-sûreté et à 
la résilience organisationnelle et structurelle des organisations publiques et privées. 
 
Elle participe in fine à la protection des populations et à l’objectif de résilience nationale défini 
dans les livres blancs de la sécurité et de la défense nationale. 
 
Le pôle veille analyse et prospective est en charge de surveiller les risques et menaces pesant 
sur les intérêts français (en France et à l’international). Il publie pour cela une veille 
quotidienne sur les risques et menaces majeurs et des notes d’analyses dès la perception de 
signaux faibles. Il anime également une plateforme de veille et de gestion de crise pour les 
évènements majeurs. 
 
 
 
 
 



	

Missions proposées:  
 
Il (elle) aura en charge d’assurer une veille sur les risques et menaces majeurs relevant de son 
périmètre (France/UE et international). Pour cela, le(a) futur(e) veilleur(euse) devra manipuler 
des outils de veille et mettre à jour notre plateforme de gestion de crise.  
 
En parallèle de la veille, le(a) futur(e) veilleur(euse) assurera une collecte d’informations 
stratégiques – en source ouverte – sur des sujets relevant de la sécurité nationale.  
 
Il (elle) sera amené(e) à travailler sur des travaux d’analyse – à court, moyen et long terme – 
sur des sujets susceptibles de menacer les intérêts français.  
 
En période de crise, le(a) futur(e) veilleur(euse) pourra contribuer à l’animation de situation 
rooms multi-sources et à l’analyse à chaud de la crise.  
 
En fonction de l’actualité, le(a) futur(e) stagiaire pourra être amené(e) à travailler sur d’autres 
types de missions.  
 
Enfin, il (elle) aura la possibilité de suivre nos évènements (petit-déjeuners au Sénat, 
colloques, talk vidéos…) et de rédiger les compte-rendus.  
 
Compétences et profil :  
 

• Bac +4/5 avec une spécialité sciences politiques/géopolitique, intelligence 
économique, gestion des risques ou sécurité nationale. 

• Des compétences en cartographie des risques seraient appréciées. 
• Intérêt prononcé pour la sécurité civile et la gestion de crise. 
• Stage adapté pour une première expérience professionnelle. 
• Bonne maîtrise de l’anglais pour le poste en veille sécurité internationale. 
• Aisance rédactionnelle et informatique (nombreux outils à prendre en main). 

 
Environnement de travail : 
 

• Rémunération : 554,40 euros + tickets restaurant (50%) + transport (50%) 
• Présence 9h-17h 
• Convention de stage obligatoire 
• Durée : 6 mois  
• Lieu du stage : Nîmes 

 
 

Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à M Benjamin Roman 
(benjamin.roman@team-hcfdc.org), Responsable du pôle veille, analyse et prospective. 

 
 


