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CHARGE(E) DE PROJET JUNIOR H/F  

OFFRE DE STAGE 

POSTE Chargé(e) de projets junior H/F 

SOCIÉTÉ AMARANTE Institutions Internationales 

LOCALISATION Rue Archimède 11 – 1000 Bruxelles – Belgique 

DATE DE DÉBUT Août - Septembre 2022

CONTRAT 
Convention d’Immersion Professionnelle – 6 mois – Temps 

complet (Convention de stage possible, pas obligatoire) 

RATTACHEMENT 

HIÉRARCHIQUE 
Responsable du Développement Commercial 

INDEMNITÉS 

Indemnités fixées par la CIP belge (env. 900€ mensuels 

nets) + 100% transport en commun (49€/mois) + Chèques 

repas (env.160€/mois) 

CONTACT 

contact@amarante-institutions.com 

Réf. à mentionner dans l’objet du mail : « Stage Chargé(e) 

de projet JR A2I – 2022 Q3 »

AMARANTE INTERNATIONAL 

Opérateur de référence sur le marché européen de la sécurité, AMARANTE International 

accompagne les organisations privées et publiques dans le but de prévenir et maîtriser les risques liés 

à leur développement international. AMARANTE évalue les menaces potentielles pesant sur les projets 

et conçoit les dispositifs de sécurité qui protègent dans la durée les investissements et le patrimoine 

des organisations. 

AMARANTE dispose d’une forte présence à l’international au travers de 22 filiales réparties en 

Amérique Latine, en Afrique, au Moyen Orient et en Asie. 

CONTEXTE 

La filiale AMARANTE Institutions Internationales (A2I) est dédiée à l’accompagnement des 

Organisations Internationales (UE, ONU, OTAN, Banque Mondiale, etc.) et gouvernementales 

(ambassades, représentations, etc.), en leur proposant des solutions adaptées pour mener à bien leurs 

actions lorsqu’elles opèrent dans des contextes sécuritaires dégradés. 

Dans ce cadre, AMARANTE Institutions Internationales est actuellement à la recherche d’un(e) 

Chargé(e) de projet junior pour un stage très professionnalisant permettant à l’intéressé(e) de se 

familiariser avec le secteur particulièrement dynamique de la sécurité privée. 
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MISSIONS 

Sous la supervision du Responsable du Développement Commercial, le/la chargé(e) de projets junior 

sera amené(e) à participer activement aux missions suivantes : 

➢ Missions principales :

Développement Commercial : 

o Veille d’identification d’opportunités commerciales ;

o Veille concurrentielle & Intelligence économique ;

o Participation à la mise en place de nouveaux partenariats commerciaux :

• Prise de contact avec les potentiels partenaires à l’international ;

• Gestion des aspects contractuels/juridiques.

o Réalisation d’études de marché (Due Diligence) et autres documents à vocation
stratégique pour le développement commercial du groupe.

Réponse aux Appels d’Offres : 

o Élaboration marketing et rédaction d’offres commerciales :

• Dossiers administratifs ;

• Relations avec les partenaires internationaux ;

• Réponse technique et financière en conformité avec les cahiers des charges client ;

• Aide au respect de la conformité administrative, technique et financière des réponses

commerciales.

Communication à vocation commerciale : 

o Conception de présentations marketing problématisées par client ;

o Gestion et suivi de portefeuille client dédié (aspects contractuels, rédactionnels, logistiques et
opérationnels).

➢ Missions complémentaires :

o Support aux missions de relations publiques/lobbying avec les clients et au profit des 
partenaires ;

o Support aux actions de conception de projets complexes européens de la filiale à Bruxelles ;

o Support à l’organisation de réunions et/ou visites avec les clients et partenaires institutionnels ;

o Rédaction de notes géopolitiques/stratégiques

o Soutien à la mise en place des contrats remportés et à leur bonne exécution dans la durée ;

o Support à l’identification, la sélection et le recrutement des ressources externes (humaines   et 
matérielles) ;

o Soutien à la gestion des contrats et projets en cours au quotidien.
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PROFIL 

Nationalité : 

o Ressortissant d’un pays de l’Union européenne.

Formation : 

o Master ou équivalent :

• Institut d’Études Politiques (IEP) (mentions Affaires Internationales, Marketing, Sécurité   et

Défense, etc.) ;

• École de commerce (Coopération Internationale, commerce international, marketing,

Intelligence économique, etc.) ;

• Université (Sciences Politiques, Commerce International, Gestion de projets, Droit,

Économie, Gestion, Sécurité & Défense, Gestions des risques, Coopération internationale,

etc.)

• Collège d’Europe (Sciences Politiques, Études européennes, etc.)

• Autres formations similaires.

Prérequis : 

Vous disposez idéalement d’une première expérience (min. 3 mois) réussie de stage en entreprise ou 

institution et d’un parcours marqué par l’international. 

Connaissances et compétences requises : 

o Qualité rédactionnelle et orale en français (C2) et en anglais (C1)

o Forte capacité d’analyse et de synthèse ;

o Rigueur, organisation, sens accru de la responsabilité ;

o Capacité à travailler en équipe dans un environnement très dynamique ;

o Curiosité et capacité d’autonomie lors de résolution de problématique ;

o Force de proposition, résistance au stress et flexibilité ;

o Intérêt prononcé pour les questions de sécurité & défense et l’international ;
o Connaissances des institutions internationales et de leur fonctionnement (UE, ONU, OTAN, etc.) ;

o Connaissances des relations internationales (actualité géopolitique, affaires internationales) ;

o Bureautique : maîtrise avancée du pack Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), Adobe.

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et dynamique, envoyez-nous votre CV et une lettre 

motivant votre candidature à l’adresse suivante, en précisant dans l’objet du mail « Stage Chargé(e) de    

projet JR A2I – 2022 Q3 » : contact@amarante-institutions.com
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