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Chargé(e) d'études

*Offre partenaire

 



L'ESSENTIEL

Intitulé du poste : Chargé d’études

Domaines : SCIENCES POLITIQUES ET
RELATIONS INTERNATIONALES

Sous-domaines : Défense

Niveau(x) d'étude requis : Bac +4 / Bac
+5 et plus

Durée : 6 mois

Diplôme(s) préparé(s) : Master Relations
internationales / Sécurité défense

Organisme : Armée de terre

Localisation : PARIS

Gratification/Rémunération : Oui

Restauration : Oui, mais au frais du
candidat avec une subvention

Logement : Non

STAGE
À pourvoir à
partir de
septembre 2022

Ref - STG/AT/5976

DESCRIPTION DE LA MISSION

Au sein du commandement du CDEC, le
stagiaire travaillera directement aux côtés du
général directeur. En tant que chargé
d’études, il aidera à la préparation des
dossiers du général directeur (conférences,
séminaires, réunions, interviews). 

Il aura comme missions principales :

- rédaction de fiches et synthèses sur des
sujets de défense, de géopolitique et sur
l’armée de Terre

- assistance dans l’organisation et la logistique
d’évènements qui ponctuent le rythme de
l’état-major du CDEC

- accompagnement du général directeur à des
représentations officielles

- rédaction de comptes rendus de réunions 

Compétences souhaitées :

- bonne connaissance de l’armée de Terre et
du Ministère des Armées 

- esprit d’analyse et de synthèse

- solide culture géopolitique 

- qualités rédactionnelles 

- très bon niveau d’anglais

Compter une à deux journées de prise de
consignes en semaine 29.

Envoyer CV & lettre de motivation.

Chargé d’études
Armée de terre
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DESCRIPTION DE LA
STRUCTURE D'ACCUEIL

Implanté sur le site de l’École militaire, le
Centre de doctrine et d’enseignement du
commandement (CDEC) est un organisme
déconcentré de l’état-major de l’armée de
Terre. Référent de la doctrine de l’armée de
Terre, garant de l’enseignement militaire
supérieur Terre et vecteur de rayonnement, sa
finalité générale est l’animation de la pensée
militaire au profit de l’efficacité
opérationnelle des forces terrestres.

ADRESSE

École Militaire - Bâtiment 2 - Bureau 034
1, Place Joffre - Case 53
75007 PARIS
Contact :
jeremie.preisser.ext@intradef.gouv.fr
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