
Le Stage 

Numéro de stage : CAJ/CSRM/6061
Intitulé du stage : Chargé de mission partenariats
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif du secrétariat général de la garde nationale :

Le secrétariat général de la garde nationale (SGGN) constitue une instance
permanente de la garde nationale (décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016
relatif à la garde nationale).
Placé sous l'autorité conjointe des ministres des armées et de l'intérieur, le
SGGN est dirigé par un secrétaire général. Il contribue à la définition des
politiques en termes de recrutement, d'attractivité, de développement des
partenariats et de communication.
Placé sous l'autorité du secrétaire général de la garde nationale et de son
adjoint, le SGGN est composé d'un secrétariat, et de trois bureaux :
- Bureau partenariats et relations avec les employeurs
- Bureau communication et notoriété
- Bureau attractivité et synthèse

Le bureau partenariats et relations avec les employeurs est chargé de
développer les conventions et partenariats avec les entreprises ou
administrations, d'entretenir les relations avec les employeurs civils, de
préparer les réponses aux questions y afférentes, d'animer le réseau des
correspondants réserve-entreprise-défense et de développer des mesures
incitant les employeur à valoriser l'engagement de leurs collaborateurs
réservistes.

Web : http://www.garde-nationale.fr/ 

Descriptif du poste :
Sous l'autorité du chef de bureau et de son adjoint, vous serez chargé(e) de
les seconder dans le cadre du suivi de l'activité et des travaux du bureau
partenariats et relations avec les employeurs, notamment sur les points
suivants :
- Vous secondez le chef de bureau et son adjoint dans le suivi et l'analyse
des projets menés par le secrétariat général ;
- Vous réalisez des supports d'information à destination du réseau de CRED
et des entreprises ;
- Vous participez à l'animation du réseau des CRED (organisation de
rencontres, réponse aux questions diverses, prise en compte des difficultés
rencontrées et des besoins nouveaux) ;
- Vous rédigez des fiches de synthèse selon les besoins du bureau
partenariat ;
- Vous assurez le lien entre le bureau partenariat et le bureau
communication afin de mettre en valeur l?engagement citoyen des
entreprises partenaires ;
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- Vous assurez l'effectivité de l'application ePartenariat, point de rencontre
entre le bureau, les CRED et les entreprises.

Compétences souhaitées :
- Bac +4/5 droit public, sciences politiques, défense et sécurité
- Connaissance du ministère des armées et du ministère de l'intérieur
- Capacité à évoluer dans un milieu militaire
- Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction
- Autonomie
- Sens de l'initiative
- Maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Publisher)
- Connaissance des réserves appréciée

De présentation impeccable et doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes en
mesure de vous adapter rapidement et d'évoluer dans un environnement
interministériel.

Contact : Envoyer lettre de motivation et CV au lieutenant-colonel Benoît
Richard : benoit3.richard@intradef.gouv.fr

Logement :  -- 
Restauration :  -- 
Période : trois mois à compter de novembre/décembre 2018
Durée (en jours) : 90
Précision durée:  -- 
Autres commentaires :  -- 

Lieu 

Employeur : Conseil supérieur de la réserve militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Conseil supérieur de la réserve militaire  (CSRM)
Adresse : 14 rue Saint-Dominique 

75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :  -- 

Personne à contacter 

Identité : LCL Benoît RICHARD
Fonction : Chef du bureau partenariats et relations avec les employeurs
Adresse mèl : benoit3.richard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0176648872
Fax :  -- 
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