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Fiche de poste 

Responsable département Amérique du Nord 

 

Poste : Responsable de département   Type de contrat : Convention de bénévolat  (7-8h/semaine) 

Ville : Paris, 5e arrondissement / Télétravail  Date de clôture des candidatures : 15/06/2022 

Rémunération : selon les activités    Date de prise de poste : à partir du 27/06/2022 

Durée de la mission : selon l’implication 

 

 
Présentation de l’organisation 

 

Fondé en 2015, l’Institut d'études de géopolitique appliquée a pour objet social d'impliquer la société 

civile dans les relations internationales et diplomatiques, en effectuant des activités de recherche, en 

organisant des événements sous différents formats et des formations, ainsi qu’en formulant des éléments 

de recommandations aux agents économiques, institutionnels et diplomatiques. 

 

Constituée en réseaux nationaux sur tous les continents, l'association rassemble tous types d'acteurs : 

fonctionnaires exerçant dans les métiers de la diplomatie et des institutions, professionnels du privé, 

jeunes actifs et étudiants. 

En pleine expansion, l’institut travaille avec les sociétés civiles, des gouvernements, des organisations 

internationales et des structures privées qui bénéficient de son expertise.

 

Description du poste 

 

Le/la candidat(e) tient la responsabilité de son département, en dialogue avec la Direction générale qui 

guide l’orientation des travaux en fonction des projets de développement et des demandes des partenaires 

tout en ayant une marge de liberté pour lui permettre de s’exprimer sur des sujets qu’il/elle souhaite 

entreprendre. Avec des membres entreprenants, il/elle sera amené(e) à coopérer avec ses homologues du 

bureau de l’institut, parfois dans des projets inter-départements. 

En tant que responsable de département, le/la candidat(e) aura la charge des missions suivantes: 

● connaître la délimitation des sujets de son périmètre d’étude et définir les projets de son 

département, dans un souci de diversité tant sur la forme (articles, conférences, etc.) que le fond 

(thèmes abordés), 

● rédiger des articles et réaliser des entretiens avec des professionnels, 

● organiser et animer des conférences, colloques, rencontres, etc., 

● participer à la conception de contenus pédagogiques, 



 

 

● fédérer les membres de sa commission, créer une dynamique de groupe, déléguer efficacement 

des activités aux membres, suivre leurs missions (rédaction, etc.) et y participer, ainsi 

qu’accompagner la prise d’initiative des membres, 

● recruter et accueillir des membres, 

● enrichir le portefeuille des potentiels partenaires, mécènes, contributeurs et clients, 

● être disponible pour les réunions mensuelles du bureau. 

 

Profil et compétences requises 

 

● étudiant en Master ou en Doctorat, au sein d’une formation portée sur les relations 

internationales, avec une passion voire une spécialisation sur les questions nord-américaines ; ou 

bien au sein d’une formation dédiée à l’Amérique du Nord, avec une passion voire une 

spécialisation sur ses enjeux liés aux relations internationales, 

● première expérience requise dans les relations internationales, 

● rigoureux et organisé, autonome et proactif, 

●  capacité à exécuter les missions dans les délais, 

● excellentes qualités rédactionnelles, 

●  savoir-être et aisance en public, sociable et réseauteur, 

● bonne capacité de communication numérique et utilisation efficace des réseaux sociaux, 

● une expérience dans le milieu associatif et un anglais courant seraient un plus. 

 

 

Joindre à la candidature un article ou un mémoire que vous avez rédigé (ou un autre document 

similaire). 

Candidature à adresser à M Alexandre NEGRUS, Président de l’Institut d'études de géopolitique 

appliquée et M Romain BERTOLINO, Directeur général de l’Institut d'études de géopolitique 

appliquée, directement depuis le site internet dans la rubrique « Postes à pourvoir ».  

Candidature à déposer via le lien suivant: https://www.institut-ega.org/postes-a-pourvoir/. 

 

 

 

 

 

Institut d'études de géopolitique appliquée - www.institut-ega.org - secretariat@institut-ega.org 

Siège : 31 Rue de Poissy, 75005 PARIS 

N° RNA :  W712004835 - N°SIRET : 84976990600025 

https://www.institut-ega.org/postes-a-pourvoir/


 

 

 

 

 

Fiche de poste 

Co-responsable département Amérique latine 

 

Poste : Co-responsable de département  Type de contrat : Convention de bénévolat  (7-8h/semaine) 

Ville : Paris, 5e arrondissement / Télétravail  Date de clôture des candidatures : 15/06/2022 

Rémunération : selon les activités    Date de prise de poste : à partir du 27/06/2022 

Durée de la mission : selon l’implication 

 
Présentation de l’IEGA 

 

Fondé en 2015, l’Institut d'études de géopolitique appliquée a pour objet social d'impliquer la société 

civile dans les relations internationales et diplomatiques, en effectuant des activités de recherche, en 

organisant des événements sous différents formats et des formations, ainsi qu’en formulant des éléments 

de recommandations aux agents économiques, institutionnels et diplomatiques. 

 

Constituée en réseaux nationaux sur tous les continents, l'association rassemble tous types d'acteurs : 

fonctionnaires exerçant dans les métiers de la diplomatie et des institutions, professionnels du privé, 

jeunes actifs et étudiants. 

En pleine expansion, l’institut travaille avec les sociétés civiles, des gouvernements, des organisations 

internationales et des structures privées qui bénéficient de son expertise.

 

Description du poste 

 

Le/la candidat(e) tient la responsabilité de son département en collaboration avec la responsable actuelle, 

en dialogue avec la Direction générale qui guide l’orientation des travaux en fonction des projets de 

développement et des demandes des partenaires tout en ayant une marge de liberté pour lui permettre de 

s’exprimer sur des sujets qu’il/elle souhaite entreprendre. Avec des membres entreprenants, il/elle sera 

amené(e) à coopérer avec ses homologues du bureau de l’institut, parfois dans des projets inter-

départements. 

 

En tant que co-responsable de département, le/la candidat(e) partagera la charge des missions suivantes: 

● connaître la délimitation des sujets de son périmètre d’étude et définir les projets de son 

département, dans un souci de diversité tant sur la forme (articles, conférences, etc.) que le fond 

(thèmes abordés), 

● rédiger des articles et réaliser des entretiens avec des professionnels, 

● organiser et animer des conférences, colloques, rencontres, etc., 

● participer à la conception de contenus pédagogiques, 



 

 

● fédérer les membres de sa commission, créer une dynamique de groupe, déléguer efficacement 

des activités aux membres, suivre leurs missions (rédaction, etc.) et y participer, ainsi 

qu’accompagner la prise d’initiative des membres, 

● recruter et accueillir des membres, 

● enrichir le portefeuille des potentiels partenaires, mécènes, contributeurs et clients, 

● être disponible pour les réunions mensuelles du bureau. 

 

Profil et compétences requises 

 

● étudiant en Master ou en Doctorat, au sein d’une formation portée sur les relations internationales 

ou le droit international ou les enjeux de société, avec une passion voire une spécialisation sur 

l’Amérique latine ; ou bien au sein d’une formation dédiée à l’Amérique latine, avec une passion 

voire une spécialisation sur ses enjeux liés aux relations internationals ou aux questions 

sociétales, 

● première expérience requise dans les relations internationales, 

● rigoureux et organisé, autonome et proactif, 

●  capacité à exécuter les missions dans les délais, 

● excellentes qualités rédactionnelles, 

●  savoir-être et aisance en public, sociable et réseauteur, 

● bonne capacité de communication numérique et utilisation efficace des réseaux sociaux, 

● une expérience dans le milieu associatif et un anglais courant seraient un plus. 

 

 

Joindre à la candidature un article ou un mémoire que vous avez rédigé (ou un autre document 

similaire). 

Candidature à adresser à M Alexandre NEGRUS, Président de l’Institut d'études de géopolitique 

appliquée et M Romain BERTOLINO, Directeur général de l’Institut d'études de géopolitique 

appliquée, directement depuis le site internet dans la rubrique « Postes à pourvoir ».  

Candidature à déposer via le lien suivant: https://www.institut-ega.org/postes-a-pourvoir/. 

 

 

 

 

Institut d'études de géopolitique appliquée - www.institut-ega.org - secretariat@institut-ega.org 

Siège : 31 Rue de Poissy, 75005 PARIS 

N° RNA :  W712004835 - N°SIRET : 84976990600025 

https://www.institut-ega.org/postes-a-pourvoir/


 

 

 

 

 

Fiche de poste 

Co-responsable Département Droit international et Justice internationale 

 

Poste : Co-responsable de département  Type de contrat : Convention de bénévolat  (7-8h/semaine) 

Ville : Paris, 5e arrondissement / Télétravail  Date de clôture des candidatures : 15/06/2022 

Rémunération : selon les activités    Date de prise de poste : à partir du 27/06/2022 

Durée de la mission : selon l’implication 

 

 
Présentation de l’organisation 

 

Fondé en 2015, l’Institut d'études de géopolitique appliquée a pour objet social d'impliquer la société 

civile dans les relations internationales et diplomatiques, en effectuant des activités de recherche, en 

organisant des événements sous différents formats et des formations, ainsi qu’en formulant des éléments 

de recommandations aux agents économiques, institutionnels et diplomatiques. 

 

Constituée en réseaux nationaux sur tous les continents, l'association rassemble tous types d'acteurs : 

fonctionnaires exerçant dans les métiers de la diplomatie et des institutions, professionnels du privé, 

jeunes actifs et étudiants. 

En pleine expansion, l’institut travaille avec les sociétés civiles, des gouvernements, des organisations 

internationales et des structures privées qui bénéficient de son expertise.

 

Description du poste 

 

Le/la candidat(e) tient la responsabilité de son département en collaboration avec un co-responsable, en 

dialogue avec la Direction générale qui guide l’orientation des travaux en fonction des projets de 

développement et des demandes des partenaires tout en ayant une marge de liberté pour lui permettre de 

s’exprimer sur des sujets qu’il/elle souhaite entreprendre. Avec des membres entreprenants, il/elle sera 

amené(e) à coopérer avec ses homologues du bureau de l’institut, parfois dans des projets inter-

départements. 

En tant que co-responsable de département, le/la candidat(e) partagera la charge des missions suivantes: 

● connaître la délimitation des sujets de son périmètre d’étude et définir les projets de son 

département, dans un souci de diversité tant sur la forme (articles, conférences, etc.) que le fond 

(thèmes abordés), 

● rédiger des articles et réaliser des entretiens avec des professionnels, 

● organiser et animer des conférences, colloques, rencontres, etc., 

● participer à la conception de contenus pédagogiques, 



 

 

● fédérer les membres de sa commission, créer une dynamique de groupe, déléguer efficacement 

des activités aux membres, suivre leurs missions (rédaction, etc.) et y participer, ainsi 

qu’accompagner la prise d’initiative des membres, 

● recruter et accueillir des membres, 

● enrichir le portefeuille des potentiels partenaires, mécènes, contributeurs et clients, 

● être disponible pour les réunions mensuelles du bureau. 

 

Profil et compétences requises 

 

● étudiant en Master ou en Doctorat, au sein d’une formation en droit international public/droit 

international humanitaire/droit international pénal, 

● première expérience requise dans les relations internationales, 

● rigoureux et organisé, autonome et proactif, 

●  capacité à exécuter les missions dans les délais, 

● excellentes qualités rédactionnelles, 

●  savoir-être et aisance en public, sociable et réseauteur, 

● bonne capacité de communication numérique et utilisation efficace des réseaux sociaux, 

● une expérience dans le milieu associatif et un anglais courant seraient un plus. 

 

 

Joindre à la candidature un article ou un mémoire que vous avez rédigé (ou un autre document 

similaire). 

Candidature à adresser à M Alexandre NEGRUS, Président de l’Institut d'études de géopolitique 

appliquée et M Romain BERTOLINO, Directeur général de l’Institut d'études de géopolitique 

appliquée, directement depuis le site internet dans la rubrique « Postes à pourvoir ».  

Candidature à déposer via le lien suivant: https://www.institut-ega.org/postes-a-pourvoir/. 

 

 

 

 

 

 

 

Institut d'études de géopolitique appliquée - https://www.institut-ega.org - secretariat@institut-ega.org 

Siège : 31 Rue de Poissy, 75005 PARIS 

N° RNA :  W712004835 - N°SIRET : 84976990600025 

https://www.institut-ega.org/postes-a-pourvoir/


 

 

 

 

 

Fiche de poste 

Co-responsable Département Géopolitique de l’environnement 

 

Poste : Co-responsable de département  Type de contrat : Convention de bénévolat  (7-8h/semaine) 

Ville : Paris, 5e arrondissement / Télétravail  Date de clôture des candidatures : 15/06/2022 

Rémunération : selon les activités    Date de prise de poste : à partir du 27/06/2022 

Durée de la mission : selon l’implication 

 

 
Présentation de l’organisation 

 

Fondé en 2015, l’Institut d'études de géopolitique appliquée a pour objet social d'impliquer la société 

civile dans les relations internationales et diplomatiques, en effectuant des activités de recherche, en 

organisant des événements sous différents formats et des formations, ainsi qu’en formulant des éléments 

de recommandations aux agents économiques, institutionnels et diplomatiques. 

 

Constituée en réseaux nationaux sur tous les continents, l'association rassemble tous types d'acteurs : 

fonctionnaires exerçant dans les métiers de la diplomatie et des institutions, professionnels du privé, 

jeunes actifs et étudiants. 

En pleine expansion, l’institut travaille avec les sociétés civiles, des gouvernements, des organisations 

internationales et des structures privées qui bénéficient de son expertise.

 

Description du poste 

 

Le/la candidat(e) tient la responsabilité de son département en collaboration avec le responsable actuel, 

en dialogue avec la Direction générale qui guide l’orientation des travaux en fonction des projets de 

développement et des demandes des partenaires tout en ayant une marge de liberté pour lui permettre de 

s’exprimer sur des sujets qu’il/elle souhaite entreprendre. Avec des membres entreprenants, il/elle sera 

amené(e) à coopérer avec ses homologues du bureau de l’institut, parfois dans des projets inter-

départements. 

 

En tant que co-responsable de département, le/la candidat(e) partagera la charge des missions suivantes: 

● connaître la délimitation des sujets de son périmètre d’étude et définir les projets de son 

département, dans un souci de diversité tant sur la forme (articles, conférences, etc.) que le fond 

(thèmes abordés), 

● rédiger des articles et réaliser des entretiens avec des professionnels, 

● organiser et animer des conférences, colloques, rencontres, etc., 



 

 

● participer à la conception de contenus pédagogiques, 

● fédérer les membres de sa commission, créer une dynamique de groupe, déléguer efficacement 

des activités aux membres, suivre leurs missions (rédaction, etc.) et y participer, ainsi 

qu’accompagner la prise d’initiative des membres, 

● recruter et accueillir des membres, 

● enrichir le portefeuille des potentiels partenaires, mécènes, contributeurs et clients, 

● être disponible pour les réunions mensuelles du bureau. 

 

Profil et compétences requises 

 

● étudiant en Master ou en Doctorat, au sein d’une formation portée sur les relations internationales 

ou le droit international, avec une passion voire une spécialisation sur les questions 

environnementales ; ou bien au sein d’une formation dédiée aux enjeux environnementaux, avec 

une passion voire une spécialisation sur leur volet liés aux relations internationales, 

● première expérience requise dans les relations internationales, 

● rigoureux et organisé, autonome et proactif, 

●  capacité à exécuter les missions dans les délais, 

● excellentes qualités rédactionnelles, 

●  savoir-être et aisance en public, sociable et réseauteur, 

● bonne capacité de communication numérique et utilisation efficace des réseaux sociaux, 

● une expérience dans le milieu associatif et un anglais courant seraient un plus. 

 

 

Joindre à la candidature un article ou un mémoire que vous avez rédigé (ou un autre document 

similaire). 

Candidature à adresser à M Alexandre NEGRUS, Président de l’Institut d'études de géopolitique 

appliquée et M Romain BERTOLINO, Directeur général de l’Institut d'études de géopolitique 

appliquée, directement depuis le site internet dans la rubrique « Postes à pourvoir ».  

Candidature à déposer via le lien suivant: https://www.institut-ega.org/postes-a-pourvoir/. 

 

 

 

 

Institut d'études de géopolitique appliquée - www.institut-ega.org - secretariat@institut-ega.org 

Siège : 31 Rue de Poissy, 75005 PARIS 

N° RNA :  W712004835 - N°SIRET : 84976990600025 

https://www.institut-ega.org/postes-a-pourvoir/
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