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Agriculture-agroalimentaire
BTP-Architecture
Commerce
Economie-gestion-finance
Droit-sciences politiques
Art-culture-audiovisuel
Information-communication
Lettres-langues-sciences humaines
Enseignement
Environnement-aménagement-propreté
Défense publique-sécurité
Hôtellerie-restauration-tourisme
Santé-social-soins esthétiques
Industries
Sport
Transport
Sciences-informatique
Formations générales et polyvalentes
Patrimoines culturels

0 stage(s)
8 stage(s)
3 stage(s)
15 stage(s)
41 stage(s)
8 stage(s)
87 stage(s)
11 stage(s)
0 stage(s)
1 stage(s)
114 stage(s)
0 stage(s)
3 stage(s)
7 stage(s)
0 stage(s)
0 stage(s)
43 stage(s)
5 stage(s)
33 stage(s)
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BTP-Architecture
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6173
Intitulé du stage : rédaction-conception-suivi de dossiers-réalisation
Domaine : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Conduite de projet : rédaction et conception des études et
dossiers de consultation des entreprises
Conduite des opérations : suivi de la réalisation des travaux
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Charente (16)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense d'angoulême (USID
ANGOULÊME)
Adresse : BD LIEDOT
16000 ANGOULEME
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IDEF PANISSAUD
Fonction : Chef USID
Adresse mèl : francois.panissaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0517179100
Fax : 0545224287
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6174
Intitulé du stage : rédaction-conception-suivi de dossiers-réalisation
Domaine : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Conduite de projet : rédaction et conception des études et
dossiers de consultation des entreprises
Conduite des opérations : suivi de la réalisation des travaux
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 2ème semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Charente (16)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense d'angoulême (USID
ANGOULÊME)
Adresse : BD LIEDOT
16000 ANGOULEME
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IDEF PANISSAUD
Fonction : Chef USID
Adresse mèl : francois.panissaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0517179100
Fax : 0545224287
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6175
Intitulé du stage : rédaction-conception-des études et dossiers consul
Domaine : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Conduite de projet : rédaction et conception des études et
dossiers de consultation des entreprises
Conduite des opérations : suivi de la réalisation des travaux
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Charente (16)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense d'angoulême (USID
ANGOULÊME)
Adresse : BD LIEDOT
16000 ANGOULEME
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IDEF PANISSAUD
Fonction : Chef USID
Adresse mèl : francois.panissaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0517179100
Fax : 0545224287
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6176
Intitulé du stage : rédaction-conception-des études et dossiers consul
Domaine : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Conduite de projet : rédaction et conception des études et
dossiers de consultation des entreprises
Conduite des opérations : suivi de la réalisation des travaux
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 2ème semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Charente (16)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense d'angoulême (USID
ANGOULÊME)
Adresse : BD LIEDOT
16000 ANGOULEME
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IDEF PANISSAUD
Fonction : Chef USID
Adresse mèl : francois.panissaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0517179100
Fax : 0545224287
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6179
Intitulé du stage : rédaction d?une FDE réhabilitation du bâtiment
Domaine : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : être en mesure de réaliser une fiche descriptive et estimative (FDE) sur la
réhabilitation d'un bâtiment R+1 (sous-station, distribution secondaire de
chauffage, agrandissement d'une armurerie et de son atelier, création de
sanitaires, réfection complète de la couverture et de son isolation et
l'isolation thermique par l'extérieur (ITE).
Logement : BCC Chalons en Champagne
Restauration : RIA
Période : 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : la FDE est à réaliser pour la garnison de Sissonne. Le stage
sera réalisé à Châlons en champagne avec la possibilité de se
déplacer ponctuellement sur le lieu du bâtiment.

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Grand Est/Moselle (57)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense de Metz (USID METZ)
Adresse : 1, rue du Maréchal Lyautey
57000 METZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : ADJ RATAJSKI jean.
Fonction : conducteur de travaux
Adresse mèl : jean.ratajski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0326222856
Fax : 0326222912
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6180
Intitulé du stage : Audit du Patrimoine de l'USID de Besançon
Domaine : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Connaissance requise: Bâtiment, énergie
Sujet :
- Assurer des audits énergétique sur des immeubles de la défense.
- Suite aux audits, proposer des solutions techniques et organisationnelles
en y associant leur coût de réalisation et leur amortissements.
- Informer le personnel de ces immeubles sur les éco-gestes.
Logement :
-Restauration : Possibilité de se restaurer sur site au mess de garnison. Prix avantageux
.
Période : 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Bourgogne-Franche-Comté/Doubs (25)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la Défense de Besançon (USID
BESANCON)
Adresse : 64, rue Bersot
25000 BESANCON
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : TSEF Edouard Chevrand
Fonction : Chef de la cellule gestion technique
Adresse mèl : edouard.chevrand@hotmail.fr
Téléphone : 0381872174
Fax : 0381872691
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6185
Intitulé du stage : Amélioration de la performance énergétique
Domaine : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Profil du candidat: Compétences dans le domaine de l?énergie.
Objectifs du stage: Analyser les modes de consommation énergétique des
utilisateurs du patrimoine immobilier du secteur de l'USID de Versailles afin
de proposer des actions de rationalisation en vu d'améliorer la performance
énergétique.
Réaliser les études d'opportunité des différents modes de chauffage sur les
sites soutenus par l'USID en développant un outils informatique simple.
Assister le commandement sur l'optimisation de la compétence énergie à
l'USID afin d'atteindre les objectifs fixés par la direction centrale.
Logement :
-Restauration : Restaurant administratif sur place
Période : Fev à Juil
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Service d'infrastructure de la défense
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Unité du service d'infrastructure de la défense (USID VERSAILLES)
Adresse : Quartier des Matelots
Allée des Matelots
Bâtiment 105
CS10702
78000 VERSAILLES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Dominique HERVIOU
Fonction : Adjoint - chef de l'USID de Versailles
Adresse mèl : dominique.herviou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0139671261
Fax : 0139676494
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6195
Intitulé du stage : Analyser le réseau de chauffage urbain de la base
Domaine : BTP-Architecture
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif :

Le service d'infrastructure de la défense (SID) conduit et réalise les
opérations d?infrastructure des armées, directions et services. Acteur de
terrain, il gère, rénove et entretient le parc immobilier de l?État occupé par le
ministère des Armées. A la fois bâtisseur, gestionnaire et conseiller, il
intervient dans différents domaines d?activité : la conduite et la réalisation
des opérations d?infrastructure, le maintien en condition et la gestion
technique du patrimoine, la gestion domaniale, l?achat et les marchés
d?infrastructure, l?expertise technique et le pilotage contrôle de gestion.
Le SID est responsable de la mise en application de la politique énergétique
du Ministère en s?appuyant sur plusieurs piliers et en déclinant la Stratégie
Défense Durable, le Plan Ministériel de l?Administration Exemplaire et la
Stratégie Ministérielle de Performance Energétique.
Au sein du SID, les unités de soutien de l?infrastructure de la défense
(USID) sont les acteurs locaux de cette politique. L?USID joue en tant
qu?acteur de terrain un rôle central dans la maîtrise des consommations
d?énergies et de fluides du ministère.
Dans le cadre de cette mission, le stagiaire a pour mission d?analyser le
réseau de chauffage urbain (RCU) de la base aérienne 113 de Saint-Dizier
(52), en vue de proposer des axes d?amélioration tant sur le réseau que sur
les infrastructures desservies.
Il est attendu de cette mission :
- Une recherche documentaire technique sur les RCU, avec une
présentation synthétique pour la chaîne décisionnelle,
- Une analyse du RCU de la BA113 en étudiant les archives documentaires
de l?USID (documents de conception, plans, fiche technique) et en réalisant
une étude sur terrain,
- Une analyse des besoins du site par bâtiment
- Une synthèse besoins / installations de chauffage existante (RCU,
Chaufferie,?)
- La passation de marchés de prestations intellectuelles (étude des
besoins,?)
- Une proposition chiffrée d?amélioration de l?existant (plan court, moyen et
long terme)
- La définition de la marge actuelle du réseau vis-à-vis des augmentations
des besoins futurs (capacité chaufferie, positions de piquage sur le RCU,?)
Le stage sera tuteuré directement par l?adjoint de l?USID.
Profil recherché :
- Etudiant en dernière année d?école d?ingénieur ou de Master 2 dans le
domaine de l?énergie, thermique du bâtiment, réseau de chaleur urbain, ou
étudiant en école d?ingénieur généraliste avec une volonté de se diriger
vers le domaine du BTP, infrastructure réseaux,?
- Il est demandé une excellente maitrise des outils Office (Excel, Word,
Powerpoint), la maîtrise des outils de dessin n?est pas rédhibitoire
(présence de dessinateurs au sein de l?USID),
- Très bonne capacité de travail en collaboration (travail avec un dessinateur
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pour la partie plans, avec les techniciens en charge de la chaufferie,?)
- Bon niveau d?expression écrite et de capacité de synthèse,
- Savoir être : rigueur, curiosité, sens du contact, autonomie,
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Logement : Payant, possible sous conditions (contrôle élémentaire de sécurité,...)
Restauration : Payante
Période : au plus tôt
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 3 à 6 mois, recherché 5-6 mois
Autres commentaires : - Permis B souhaité

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Grand Est/Haute-Marne (52)
Etablissement : Unité du Service d'Infrastructure de la défense de SAINT DIZIER (USID
st Dizier)
Adresse : route de Moeslains
base aérienne 113
52100 ST DIZIER
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M Escudero Patrick
Fonction : Gestionnaire des ressources humaines
Adresse mèl : patrick.escudero@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0325077248
Fax :
--
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Commerce
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6049
Intitulé du stage : Promotion, commercialisation muséale
Domaine : Commerce
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Structurer et dynamiser la boutique, Mécénat
Maîtrise du Pack office, Indesign, Photoshop et Dreeamweaver
Logement : Hébergement libre
Restauration : Seule la restauration est possible
Période : Janvier Février Mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Du 01/01/2019 au 31/03/2019 inclus
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,
79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du Sous-officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6085
Intitulé du stage : Responsable de la politique de marketing du musée
Domaine : Commerce
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Développer la politique de marketing de la boutique du musée.
trouver des objets phares à commercialiser, à créer... Repenser
l'agencement de la boutique
Gestion des gammes de produits et développement de la librairie.
Assurer la vente des produits diffusés à la boutique auprès des visiteurs.
Développer le site internet de vente du musée.Proposer des produits pour
les expositions.
Profil : école de commerce et de marketing spécialité métiers de la culture.
Logement : /
Restauration : administratif
Période : janvier-juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d?esprit, convivialité et esprit d?équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6086
Intitulé du stage : Responsable de la politique marketing du musée
Domaine : Commerce
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Développer la politique de marketing de la boutique du musée.
trouver des objets phares à commercialiser, à créer... Repenser
l'agencement de la boutique
Gestion des gammes de produits et développement de la librairie.
Assurer la vente des produits diffusés à la boutique auprès des visiteurs.
Développer le site internet de vente du musée.Proposer des produits pour
les expositions.
Profil : école de commerce et de marketing spécialité métiers de la culture.
Logement : /
Restauration : administratif
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d?esprit, convivialité et esprit d?équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Economie-gestion-finance
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6124
Intitulé du stage : Préparation/déroulement questions parlementaires
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire aura pour mission de participer à la préparation et au
déroulement de la campagne des questions parlementaires (plus de 1200
questions adressées au ministre de la défense dans le cadre du projet de loi
de finances de l?année N+1).
Il sera associé à la réunion de lancement en présence des responsables de
programme, à la mise en place des circuits de validation et du paramétrage
des données dans le logiciel dédié à cette opération.
Le stagiaire participera plus particulièrement à l?élaboration des supports
nécessaires, des présentations et des relances. Il s?impliquera dans la
phase de formation des utilisateurs au nouveau logiciel. Il participera
également à l?analyse des questionnaires, dans le but de rationaliser les
réponses apportées aux questions portant sur des sujets voisins.
Au terme de son stage, il lui sera demandé de produire un projet de note
d?analyse de l?organisation ministérielle des travaux de traitement des
questionnaires parlementaires pour le PLF 2020.
Logement : Non
Restauration : Restaurant administratif sur place
Période : 4 mois
Durée (en jours) : 120
Précision durée: A partir de juin 2019
Autres commentaires : Vous pouvez également contacter l'adjointe de M.
Romankiewicz,
Madame
Corinne
VIDEUX
corinne.videux@intradef.gouv.fr - 0988681529
Ce stage s'adresse à un(e) étudiant(e) en Master 2
administration publique de préférence.

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des Affaires Financières (D.A.F.)
Adresse : PARIS
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Adam ROMANKIEWICZ
Fonction : Chef du bureau des synthèses
Adresse mèl : adam.romankiewicz@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988681706
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6135
Intitulé du stage : Contrôle interne
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera intégré au sein de l'état-major où après analyse des
risques, il devra développer et mettre en oeuvre les outils de contrôle interne
dans les domaines du soutien, de l'infrastructure et de la sécurité ceci afin
d'assurer le respect des échéances et des règlementations en vigueur. Il
sera également en charge des relations avec les organismes responsables
de ces domaines.
Logement : Oui à titre gratuit
Restauration : Oui à titre gratuit
Période : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Grand Est/Marne (51)
Etablissement : 40e régiment d'artillerie (40RA)
Adresse : Quartier Maunoury
51600 SUIPPES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine Eric LEKRAYE
Fonction : Responsable des Ressources Humaines
Adresse mèl : eric.lekraye@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0326678146
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6140
Intitulé du stage : Chargé de recherche sur la modélisation des coûts
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Sous l?autorité d?un colonel chef de bureau, le stagiaire sera chargé au
sein d?un bureau situé à Balard et composé de 5 officiers, avec lesquels il
travaillera en équipe, de :
- Participer à des travaux d?exploitation et de fiabilisation des outils de suivi
du maintien en condition opérationnelle des équipements ;
- Exploiter les données issues de ces outils ;
- Concourir à la modélisation des coûts et de la performance ;
- Etablir des propositions d?amélioration des indicateurs ;
- Participer aux travaux de prise de décisions relatives aux coûts du MCO.
Logement : Non prévu
Restauration : Possible sur site (compter 5 euros par repas)
Période : 1er mars 2019 au 31 mai 2019
Durée (en jours) : 82
Précision durée: Travail en horaires ouvrés de 08h45 à 17h30 du lundi au vendredi
Autres commentaires : Bureau ayant déjà encadré un stagiaire CAJ, qui avait apporté
une excellente plus-value.

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine de frégate Le Tutour
Fonction : Chef de section MCO
Adresse mèl : christophe.le_tutour@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684392
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6141
Intitulé du stage : Chargé du suivi et contrôle de gestion
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Sous les ordres d'un colonel chef de bureau,
Le stagiaire participera à l'appui organisationnel et de contrôle de gestion au
sein du bureau Pilotage stratégique de l?EMA.
Le but sera notamment de pouvoir participer aux travaux mettant en
exergue les gains obtenus des différents chantiers des transformations et de
modernisation des armées qui sont en cours.
Logement : Non prévu
Restauration : Possible sur site (compter 5 euros par repas)
Période : 1er février 2019 au 30 avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Travail en horaires ouvrés de 08h45 à 17h30 du lundi au vendredi
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Colonel Salas y Melia
Fonction : Adjoint chef de bureau PILSTRAT
Adresse mèl : severine.barbier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683841
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6170
Intitulé du stage : Assistant à un acheteur au sein du service Achat
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le titulaire assiste un acheteur du SAI, dont le rôle est de procéder en
collaboration étroite avec les prescripteurs techniques de l'ESID à la
formalisation des clauses administratives des marchés publics, à la
préparation et passation des consultations des contrats, à la négociation des
contrats.
Logement :
-Restauration : oui- à proximité immédiate du site (10 minutes à pied)
Période : 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : ESID DE BREST (ESID BREST)
Adresse : BCRM de BREST 15 bis avenue de l'école navale
29200 BREST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IC2MI LE FLOCH-PARANT
Fonction : Chef du SAI
Adresse mèl : valerie.lefloch-parant@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0298148074
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6172
Intitulé du stage : Assistant à l'expert juridique du Service Achat In
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le titulaire assiste l'expert juridique du SAI, dont le rôle est d'assurer la veille
juridique et réglementaire, d'apporter aux acheteurs et prescripteurs une
assistance juridique à des différents stades de la passation des marchés..
Logement :
-Restauration : oui- à proximité immédiate du site (10 minutes à pied)
Période : 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Le SAI est le service achat d'infrastructure de l'ESID de Brest.

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : ESID DE BREST (ESID BREST)
Adresse : BCRM de BREST 15 bis avenue de l'école navale
29200 BREST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IC2MI LE FLOCH-PARANT
Fonction : Chef du SAI
Adresse mèl : valerie.lefloch-parant@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0298148074
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6364
Intitulé du stage : Identification et mesure de l'adéquation aux besoi
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L?objectif du stage est de mesurer le degré d?adéquation des structures de
soutien à l?entrepreneuriat, ainsi que des médias traitant de l?innovation,
par rapport aux centres d?intérêt de la sécurité et de la défense.
Pour cela, il s?agira de recenser, cartographier et caractériser les structures
de soutien à l?entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, financeurs), en
identifiant les contacts pertinents et en y présentant la démarche
d?innovation ouverte de l?agence de l?innovation de défense.
Ce travail sera complété par un référencement et une qualification
comparable des médias traitant de l?innovation et des bases de données
existantes sur les acteurs économiques de l?écosystème d?innovation.
Le profil recherché est un master (1 ou 2) de développement de
l?entrepreneuriat et/ou de l'innovation avec une forte sensibilité à
l?entrepreneuriat et une sensibilisation à la notion d?écosystème de
l?innovation.
Logement : NEANT
Restauration : SUR SITE
Période : DERNIER TRIMESTRE 2018
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 MOIS
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DE LA STRATEGIE (DS)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins
92220 BAGNEUX
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. Massis SIRAPIAN
Fonction : Chef de cellule d'innovation ouverte
Adresse mèl : massis.sirapian@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0630488771
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SEA/6485
Intitulé du stage : Mise en oeuvre du système de management de la qua
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Assister le pilote et le copilote dans la formalisation des outils qui doivent
permettre de piloter la fonction achats du service :
- comprendre l'organisation actuelle de la fonction achats et découvrir l'outil
de pilotage des achats : ALPHA (parti BI et requête)
- A partir des objectifs, définir un plan d'actions ainsi qu'une matrice des
risques
- Construire les indicateurs de performance (carte d'identité) et les outils de
suivi de ces derniers
Logement :
-Restauration : Cantine sur place
Période : 1er avril au 30 juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Bac +3 à Bac +5
domaine : management de la qualité

Lieu
Employeur : Direction centrale du service des essences des Armées
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : direction centrale du serivice des essences des armées (DCSEA)
Adresse : 27 boulevard de Stalingrad
92240 MALAKOFF
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IP Charles- Etienne PAUCHON
Fonction : chef du bureau "Achats"
Adresse mèl : charles-etienne1.pauchon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0155588093
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SEA/6486
Intitulé du stage : assistant analyse des coûts
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Affecté au bureau finances-comptabilité de la DCSEA, l'agent sera chargé
de l'étude des coûts des activités du SEA de manière à proposer des tarifs
de cession à appliquer sur les prestations complémentaires facturées aux
clients du SEA (analyses de laboratoire, formation, etc...)
finalité : production d'un catalogue des tarifs à partir des données de
comptabilité analytique.
Logement :
-Restauration : Cantine sur place
Période : du 1er mars au 31 mai
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : domaine : pilotage budgétaire, contrôle interne, contrôle de
gestion

Lieu
Employeur : Direction centrale du service des essences des Armées
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : direction centrale du serivice des essences des armées (DCSEA)
Adresse : 27 boulevard de Stalingrad
92240 MALAKOFF
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Cyrille DIGAN
Fonction : Chef du bureau finances-Comptabilité
Adresse mèl : cyrille.digan@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0155586126
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6504
Intitulé du stage : Chargé de mission aux questions parlementaires
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Destiné à des étudiants ayant déjà un BAC+3 acquis au moment de la
candidature, il s'agit de participer, au sein de la cellule « Questions
parlementaires » de l'état-major des armées, à la ventilation, au suivi, à la
relecture, à la mise en forme des réponses aux parlementaires sur les
questions relatives au PLF 2020 de la mission « Défense ». Encadrés par
un officier, les vacataires devront être motivés par la découverte du monde
de la Défense et disponibles pendant toute la période. Ils devront être à
l'aise avec Excel ; une bonne maîtrise de Powerpoint serait appréciée.
Le travail demandé exigera de la rigueur et un certain sens des relations
humaines.
Tout candidat doit envoyer un CV, une lettre de motivation et un dossier de
candidature (disponible sur le site de la CAJ).
Logement : non
Restauration : self de Balard (prévoir 5 euros environ par repas)
Période : du 1er juillet au 30 septembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Du lundi inclus au vendredi inclus, de 8h45 ? 18h.
Une habilitation "confidentiel d?fense" sera sollicit?e par
l'administration d'accueil. Elle est n?cessaire ? l'int?gration du
candidat.
Envoi des documents souhait? pour le 15 mars 2019 au plus
tard.

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité :

Lieutenant-colonel Tugdual BARBARIN
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Fonction :

Division « plans, programmation et évaluation » de l'Etat-major des armées
(EMA/PPE)
Adresse mèl : tugdual.barbarin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684231
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6505
Intitulé du stage : Chargé de mission aux questions parlementaires
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Destiné à des étudiants ayant déjà un BAC+3 acquis au moment de la
candidature, il s'agit de participer, au sein de la cellule « Questions
parlementaires » de l'état-major des armées, à la ventilation, au suivi, à la
relecture, à la mise en forme des réponses aux parlementaires sur les
questions relatives au PLF 2020 de la mission « Défense ». Encadrés par
un officier, les vacataires devront être motivés par la découverte du monde
de la Défense et disponibles pendant toute la période. Ils devront être à
l'aise avec Excel ; une bonne maîtrise de Powerpoint serait appréciée.
Le travail demandé exigera de la rigueur et un certain sens des relations
humaines.
Tout candidat doit envoyer un CV, une lettre de motivation et un dossier de
candidature (disponible sur le site de la CAJ).
Logement : non
Restauration : self de Balard (prévoir 5 euros environ par repas)
Période : du 1er juillet au 30 septembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Du lundi inclus au vendredi inclus, de 8h45 ? 18h.
Une habilitation "confidentiel d?fense" sera sollicit?e par
l'administration d'accueil. Elle est n?cessaire ? l'int?gration du
candidat.
Envoi des documents souhait? pour le 15 mars 2019 au plus
tard.

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité :

Lieutenant-colonel Tugdual BARBARIN
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Fonction :

Division « plans, programmation et évaluation » de l?Etat-major des armées
(EMA/PPE)
Adresse mèl : tugdual.barbarin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684231
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6507
Intitulé du stage : Contrôleur interne
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Sous la supervision du chef du bureau maîtrise des activités du CSOA,
l'assistant contrôleur interne est chargé de formaliser le contrôle interne de
l'organisme, en s'appuyant sur la cartographie des risques et la description
des processus de l'entité.
diplôme recherché : contrôle interne ou contrôle de gestion bac +4 ou plus
Logement : selon les disponibilité
Restauration : oui
Période : premier semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Centre du Soutien des Opérations et des Acheminements (CSOA)
Adresse : Base Aérienne 107
29 rue du général Valérie André
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RAZAKAMANDIMBY JEAN
Fonction : CHEF BAC
Adresse mèl : jean.razakamandimby@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0145073415
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/SCA/6509
Intitulé du stage : Gestionnaire d'ordonnancement de la dépense
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Finances publiques : gestion des engagements juridiques et du paiement
des dépenses des organismes du ministère des armées
Logement : Non
Restauration : Oui
Période : Juin-Aout 2019
Durée (en jours) : 64
Précision durée: Trois mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : Plate-forme achats-finances centre-ouest (PFAF-CO)
Adresse : Quartier Foch
Boulevard Saint Conwoïon
35000 RENNES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : FERNANDEZ Allan
Fonction : Chef du bureau finances de la PFAF-CO
Adresse mèl : allan1.fernandez@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0223445364
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/SCA/6510
Intitulé du stage : Gestionnaire d'ordonnancement de la dépense
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Finances publiques : gestion des engagements juridiques et du paiement
des dépenses des organismes du ministère des armées
Logement : Non
Restauration : Oui
Période : Juin-Août 2019
Durée (en jours) : 64
Précision durée: Trois mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : Plate-forme achats-finances centre-ouest (PFAF-CO)
Adresse : Quartier Foch
Boulevard Saint Conwoïon
35000 RENNES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : FERNANDEZ Allan
Fonction : Chef du bureau finances de la PFAF-CO
Adresse mèl : allan.1.fernandez@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0223445364
Fax :
--

Page 36

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SCA/6511
Intitulé du stage : Gestionnaire d'ordonnancement de la dépense
Domaine : Economie-gestion-finance
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Finances publiques : gestion des engagements juridiques et du paiement
des dépenses des organismes du ministère des armées.
Logement : Non
Restauration : Oui
Période : Juin- Août
Durée (en jours) : 64
Précision durée: Trois mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : Plate-forme achats-finances centre-ouest (PFAF-CO)
Adresse : Quartier Foch
Boulevard Saint Conwoïon
35000 RENNES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : FERNANDEZ Allan
Fonction : Chef du bureau finances de la PFAF-CO
Adresse mèl : allan1.fernandez@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0223445364
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6007
Intitulé du stage : Analyste géopolitique
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Niveau Master 2 ou Grandes écoles: IEP, EDHEC, IRIS...
Maitrise de la langue anglaise (écrit et oral) qui est la langue de travail.
Bonne connaissance des questions internationales.
Intérêt pour la géopolitique et les aspects politiques, économiques,
sociétales.
Méthodologie d'analyse, ouverture d'esprit et curiosité, esprit d'équipe. Une
demande d'habilitation secret défense sera réalisée au profit du stagiaire
retenu.
Logement : A CHARGE DU STAGIAIRE
Restauration : A CHARGE DU STAGIAIRE
Période : 01/04/2019 AU 30/06/2019
Durée (en jours) : 89
Précision durée:
-Autres commentaires : Dans le cadre de l'approche globale du Knowledge
development, le stagiaire renforcera le Knowledge Centre (KC)
du CRR-FR. Sous la direction du chef analyste, il contribuera à
la réalisation d'études systémiques et analyses des systèmes
de pays d'une zone d'engagement en orientant plus
particulièrement ses recherches sur l'environnement non
militaire d'un théâtre d'opération (réel et ou virtuel).

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Hauts-de-France/Nord (59)
Etablissement : CORPS DE REACTION RAPIDE FRANCE (CRR-FR)
Adresse : Quartier BOUFFLERS - rue du 43°RI
59000 LILLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine ABDIL BICER
Fonction : Chef ANALYSTE KNOWLEDGE CENTRE
Adresse mèl : abdil.bicer@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328144955
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6008
Intitulé du stage : Analyste Géopolitique Moyen Orient
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Niveau Master 2 ou Grandes écoles: IEP, EDHEC, IRIS...
Maitrise de la langue anglaise C1/C2 (écrit et oral) qui est la langue de
travail.
Bonne connaissance des questions internationales.
Intérêt pour la géopolitique et les aspects politiques, économiques,
sociétales.
Méthodologie d'analyse, ouverture d'esprit et curiosité, esprit d'équipe. Une
demande d'habilitation secret défense sera réalisée au profit du stagiaire
retenu.
Logement :
-Restauration :
-Période : 01/10/2019 AU 31/12/2019
Durée (en jours) : 91
Précision durée:
-Autres commentaires : Dans le cadre de l'approche globale du Knowledge
development, le stagiaire renforcera le Knowledge Centre (KC)
du CRR-FR. Sous la direction du chef analyste, il contribuera à
la réalisation d'études systémiques et analyses des systèmes
de pays d'une zone d'engagement en orientant plus
particulièrement ses recherches sur l'environnement non
militaire d'un théâtre d'opération (réel et ou virtuel).

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Hauts-de-France/Nord (59)
Etablissement : CORPS DE REACTION RAPIDE FRANCE (CRR-FR)
Adresse : Quartier BOUFFLERS - rue du 43°RI
59000 LILLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine ABDIL BICER
Fonction : Chef analyste au Knowledge Centre
Adresse mèl : abdil.bicer@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328144955
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6009
Intitulé du stage : Analyste géopolitique Afrique
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Niveau Master 2 ou Grandes écoles: IEP, EDHEC, IRIS...
Maitrise de la langue anglaise (écrit et oral) qui est la langue de travail.
Bonne connaissance des questions internationales.
Intérêt pour la géopolitique et les aspects politiques, économiques,
sociétales.
Méthodologie d'analyse, ouverture d'esprit et curiosité, esprit d'équipe. Une
demande d'habilitation secret défense sera réalisée au profit du stagiaire
retenu.
Logement : NEANT
Restauration : A charge du stagiaire
Période : 01/10/2019 AU 31/12/2019
Durée (en jours) : 92
Précision durée:
-Autres commentaires : Dans le cadre de l'approche globale du Knowledge
development, le stagiaire renforcera le Knowledge Centre (KC)
du CRR-FR. Sous la direction du chef analyste, il contribuera à
la réalisation d'études systémiques et analyses des systèmes
de pays d'une zone d'engagement en orientant plus
particulièrement ses recherches sur l'environnement non
militaire d'un théâtre d'opération (réel et ou virtuel).

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Hauts-de-France/Nord (59)
Etablissement : CORPS DE REACTION RAPIDE FRANCE (CRR-FR)
Adresse : Quartier BOUFFLERS - rue du 43°RI
59000 LILLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine ABDIL BICER
Fonction : Chef analyste au Knowledge Centre
Adresse mèl : abdil.bicer@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328144955
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6039
Intitulé du stage : Analyste
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du détachement d'actions civilo-militaires (CIMIC) et d'appui au
développement du CIAE (centre interarmées des actions sur
l'environnement), le stagiaire aura pour missions de :
- contribuer à la rédaction de notes et de fiches sur la situation
socio-économique au Proche et au Moyen Orient
- collecter des informations afin de répondre à différentes questions du
domaine militaire
- gérer différents documents de la base documentaire mise en place au sein
du détachement.
Le stagiaire retenu devra détenir l'habilitation confidentiel défense,
demandée par le CIAE lors de la sélection.
Le détachement CIMIC est situé à Paris.
Logement : à charge du stagiaire
Restauration : sur place
Période : 2e trimestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : à honorer par contrat armées-jeunesse

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : Centre Interarmées des Actions sur l'Environnement (CIAE)
Adresse : Quartier général frère, 22 avenue Leclerc
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : MAJ Patrice LOISEAU
Fonction : traitant détachement CIMIC/Paris
Adresse mèl : patrice.loiseau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0176648553
Fax :
--

Page 42

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6075
Intitulé du stage : Expert protection fonctionnelle
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la sous-direction du contentieux la cellule protection juridique est
chargée d?instruire les demandes de protection fonctionnelle présentées
par les agents civils ou militaires du ministère des armées. Le stagiaire
disposant d?une solide formation en droit administratif, apportera une
assistance au chef de la cellule dans l?instruction des demandes de
protection fonctionnelle et dans le suivi des mesures prises pour assurer la
protection des agents.
Logement : Sans objet
Restauration : plusieurs points de restauration sur le site avec participation financière
du ministère des armées
Période : janvier à mars 2019 et/ou Avril à juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des affaires juridiques (DAJ)
Adresse : 60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : SGA/DAJ/BPRHFD
Fonction : Chef de bureau RH
Adresse mèl : sga-daj.cer.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684587
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6077
Intitulé du stage : Expertise et droit pénal
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : La DAPM est chargée des questions pénales liées à l?activité des militaires
et du ministère des armées. Au sein de cette division, coexistent plusieurs
bureaux dont le bureau des relations judiciaires qui constitue un relai entre
le ministère des armées et l?institution judiciaire, ainsi que le bureau de
l?expertise et du droit pénal qui élabore et suit les textes en matière pénale
et assure un rôle de conseil. Le stagiaire s?intègre dans l?équipe et
participe aux travaux.
Logement : Sans objet
Restauration : plusieurs points de restauration sur le site avec participation financière
du ministère des armées
Période : avril à juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des affaires juridiques (DAJ)
Adresse : 60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : SGA/DAJ/BPRHFD
Fonction : Chef de bureau
Adresse mèl : sga-daj.cer.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684587
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/SGA/6079
Intitulé du stage : Instruction de dossiers protection fonctionnelle
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la sous-direction du contentieux la cellule protection juridique est
chargée d?instruire les demandes de protection fonctionnelle présentées
par les agents civils ou militaires du ministère des armées. Le stagiaire
disposant d?une solide formation en droit administratif, apportera une
assistance au chef de la cellule dans l?instruction des demandes de
protection fonctionnelle et dans le suivi des mesures prises pour assurer la
protection des agents.
Logement : Sans objet
Restauration : plusieurs points de restauration sur le site avec participation financière
du ministère des armées
Période : janvier à mars 2018 et/ou Avril à juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des affaires juridiques (DAJ)
Adresse : 60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : SGA/DAJ/BPRHFD
Fonction : Chef de bureau
Adresse mèl : sga-daj.cer.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684587
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/SGA/6080
Intitulé du stage : droit des conflits armés
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : ce stage est destiné à offrir au candidat retenu l?opportunité de réaliser des
analyses dans les domaines du droit international humanitaire, du droit
international pénal, du droit international des droits de l?homme (incluant le
droit de la CESDH) dans un environnement professionnel exigeant.
Logement : Sans objet
Restauration : plusieurs points de restauration sur le site avec participation financière
du ministère des armées
Période : A déterminer avec le candidat
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des affaires juridiques (DAJ)
Adresse : 60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : SGA/DAJ/BPRHFD
Fonction : Chef de bureau
Adresse mèl : sga-daj.cer.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684587
Fax :
--

Page 46

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6081
Intitulé du stage : droit des conflits armés
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : ce stage est destiné à offrir au candidat retenu l?opportunité de réaliser des
analyses dans les domaines du droit international humanitaire, du droit
international pénal, du droit international des droits de l?homme (incluant le
droit de la CESDH) dans un environnement professionnel exigeant.
Logement : Sans objet
Restauration : plusieurs points de restauration sur le site avec participation financière
du ministère des armées
Période : A déterminer avec le candidat
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des affaires juridiques (DAJ)
Adresse : 60, boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : SGA/DAJ/BPRHFD
Fonction : Chef de bureau RH
Adresse mèl : sga-daj.cer.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684587
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6132
Intitulé du stage : Assistant chargé de mission transition énergétique
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Positionnement du poste: Le poste est placé auprès du chargé de mission
Energie de la sous-chefferie performance de l?EMA.
Contexte: Les armées ont engagé une réflexion prospective pour mesurer
les conséquences de la transition énergétique sur le fonctionnement
courant, la conduite des opérations et la pérennité de leur supériorité
militaire actuelle. Ces travaux constitueront la base pour orienter la stratégie
militaire en matière d?énergie.
Attendus: La mission consiste à contribuer aux travaux de prospective de
l?état-major des armées sur les implications et les enjeux de la transition
énergétique:
En participant à la réflexion au sein du groupe de réflexion prospectif
sur le champ thématique de la transition énergétique
En effectuant des recherches complémentaires en lien avec les
armées, le monde de la recherche et de l?industrie
En élaborant le rapport final de l?étude prospective
Logement : Non prévu
Restauration : Possible sur site (compter 5 euros par repas)
Période : 1er février 2019 au 30 avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Travail en horaires ouvrés de 08h45 à 17h30 du lundi au vendredi
Autres commentaires : Le stagiaire disposera d'une grande latitude de travail, et pourra
bénéficier d'horaires aménagés ou de créneaux de travail en
bibliothèque dans le cadre des recherches qui lui seront
demandées.

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : IC1 NAEGELLEN ROY
Fonction : Chargé de mission "Service des Essences des Armées et nouvelles
énergies"
Adresse mèl : olivier.naegellen-roy@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683842
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6139
Intitulé du stage : Chargé de recherche et rédacteur juridique
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Sous l'autorité d?un colonel chef de bureau, le stagiaire sera chargé au sein
d'un bureau situé à Balard et composé de 3 officiers, avec lesquels il
travaillera en équipe, de :
- Participer à des travaux d'évolution ou de modification de textes
réglementaires d'organisation et de fonctionnement des armées et services
(arrêtés et décret d?organisation) ;
- Participer à des études juridiques de transposition dans les règlements
militaires de directives ou politiques ministérielles ou interministérielles ;
- Participer à des travaux de recherches de référence réglementaires
Logement : Non prévu
Restauration : Possible sur site (compter 5 euros par repas)
Période : 1er décembre 2018 au 31 décembre 2018
Durée (en jours) : 30
Précision durée: Travail en horaires ouvrés de 08h45 à 17h30 du lundi au vendredi.
Aménagements possibles pour la pérode de Noël.
Autres commentaires : Le stagiaire disposera d'une grande latitude de travail, et pourra
bénéficier d'horaires aménagés ou de créneaux de travail en
bibliothèque dans le cadre des recherches qui lui seront
demandées.

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commissaire en chef François LAURENT
Fonction : Chef du bureau REG
Adresse mèl : francois.laurent2@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683832
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6142
Intitulé du stage : Chargé de recherche et rédacteur juridique
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Sous l'autorité d'un colonel chef de bureau, au sein d'un bureau situé à
Balard et composé de 3 officiers avec lesquels il travaillera en équipe, le
stagiaire sera chargé de :
- Participer à des travaux d'évolution ou de modification de textes
réglementaires d'organisation et de fonctionnement des armées et services
(arrêtés et décret d'organisation) ;
- Participer à des études juridiques de transposition dans les règlements
militaires de directives ou politiques ministérielles ou interministérielles ;
- Participer à des travaux de recherches de références réglementaires.
Logement : Non prévu
Restauration : Possible sur site (compter 5 euros par repas)
Période : 3 juin 2019 au 30 août 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Travail en horaires ouvrés de 08h45 à 17h30 du lundi au vendredi
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commissaire en chef François LAURENT
Fonction : Chef du bureau REG
Adresse mèl : francois.laurent2@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683832
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6152
Intitulé du stage : veille et études prospectives
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : participer aux travaux de recherches du Pôle études et prospective du
CDEC (activités de publication et de veille prospective)
Logement :
-Restauration : sur place
Période : du 1er janvier au 31 mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6153
Intitulé du stage : recherche prospective
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'étudiant ou le jeune diplômé sera engagé dans les activités de recherche
et de publication du Pôle études et prospective du CDEC. De solides
capacités de rédaction et de synthèse sont requises pour ce poste.
Logement :
-Restauration :
Période : du 1er mars au 31 mai
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6157
Intitulé du stage : analyse de données prospectives
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Un très bonne esprit analytique et de solides qualités de rédaction sont
requises pour ce poste de chargé d'études, dont les principales missions
sont l'analyse de données et la rédaction d'articles.
Logement :
-Restauration : sur place
Période : du 1er septembre au 30 novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--

Page 54

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6159
Intitulé du stage : analyste "prospective"
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recueil et analyse de données pour le pôle prospective du CDEC
Logement :
-Restauration : sur place
Période : du 1er octobre au 31 décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6160
Intitulé du stage : recherche et analyse prospective
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : participer aux activités de veille et de prospective du PEP.
Logement :
-Restauration : sur place
Période : du 1er octobre au 31 décembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6191
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : au sein du domaine pensée stratégique de l'institut de recherche stratégique
de l'École militaire et sous la responsabilité de la chercheuse ; sur les
questions de dissuasion et désarmement nucléaires, l'assistant(e) de
recherche conduira des activités selon les axes suivants :
- connaissance de l'état de recherche : sur une question spécifique
(domaines dissuasion et/ou maîtrise des armements) identifiée par la tutrice
en début de stage. L'assistant(e) de recherche devra recenser les travaux
existants, réaliser une synthèse de ceux-ci et offrir sa propre analyse ;
- recherches ponctuelles sur des sujets d'actualité et rédaction de notes de
synthèse ;
- participation à des séminaires (rédaction d'un compte rendu à l'issue).
- participation à l'organisation des activités scientifiques du domaine.
Logement : neant
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/02/2019 au 30 avril 2019 inclus
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Comp?tences et connaissances requises :
- Comp?tences r?dactionnelles (y compris orthographe);
capacit? de synth?se, rigueur, autonomie, ?coute.
- Connaissances sur les questions de dissuasion nucl?aire et
de ma?trise des armements.

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
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Téléphone :
Fax :
--

0144424612
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6196
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du domaine "Questions régionales sud" et sous la responsabilité
des chercheurs travaillant sur l'Afrique, l'assistant(e) de recherche réalisera
des taches liées aux thématiques suivantes :
- L'Afrique et son environnement stratégique ;
- Évolutions politiques et socio-économiques ;
- Sécurité et défense.
Appui à toutes les activités des chercheurs travaillant sur l'Afrique, en
particulier l'assistance aux projets de recherche - recherche documentaire rédaction de textes scientifiques, recherches et notes de synthèse, soutien
dans la préparation d'événements et de conférences.
Logement : NON
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 1er février 2019 au 30 avril 2019 inclus
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Comp?tences requises :
Excellente ma?trise du fran?ais et de l'anglais exig?e, la
ma?trise de l'arabe serait un atout. Excellente capacit? de
r?daction, rigueur et autonomie

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6197
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du domaine "Pensée stratégique" et sous la responsabilité et en
soutien aux activités du chercheur cyberdéfense et droit international,
l'assistant(e) sera amené(e) à accomplir les taches suivantes :
- participation au travail préparatoire à des travaux de recherche portant sur
la cyberdéfense, à l'intelligence artificielle et à l'informatique quantique ;
- constitution d'états de l'art sur les questions juridiques, politiques et
stratégiques liées à la cyberdéfense...
- recensions et analyses de travaux universitaires (ouvrages, articles, etc.)
et de rapports gouvernementaux rédigés en français ou en anglais.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 1er janvier 2019 au 31 mars 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: possibilité de faire évoluer les dates de début et de fin de stage
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : caroline1.verstappen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6213
Intitulé du stage : Organisation du dialogue défense franco-indonésien
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le/la stagiaire retenu(e) soutiendra la chargé de mission dans l'organisation
du dialogue de défense franco-indonésien notamment en produisant des
notes d'analyse.
Profil : Histoire/Géographie/Géopolitique
Sciences politiques et sociologie. Défense et sécurité/Etudes de paix et
conflit. Environnement. Etudes de genre...
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 01/09/2019 au 30/11/2019
Autres commentaires : Maîtrise de l'anglais et/ou d'une langue asiatique.
Aisance relationnelle.
Sens de l'initiative.
Intérêt pour la recherche et l'écriture.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LOESCH Juliette
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : juliette.loesch@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686052
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6215
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du domaine "questions régionales nord" et sous la responsabilité
d'un(e) chercheur(e), l'assistant(e) de recherche aura pour mission de
mener des études scientifiques sur l'une ou l'autre des thématiques
suivantes :
- évolution de la sécurité européenne aujourd'hui et demain ;
- évolution des politiques de défense en Europe ;
- évolution de l'OTAN et du lien transatlantique après le sommet de Varsovie
;
- évolution de la Russie et/ou de la crise ukrainienne ;
- évolution de la Chine et des relations avec ses voisins.
Logement : NON
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/01/2019 au 31/03/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--

Page 62

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6216
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'Institut a pour mission de réaliser des études, de contribuer au
renforcement du lien entre le ministère et la recherche stratégique, de
soutenir le rayonnement de la pensée stratégique française au plan national
et international.
L'assistant(e) chercheur(se) aura pour mission d'assister le directeur, de
relire les productions de l'Institut, de contribuer à l'organisation
d'évènements scientifiques etc.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/01/2019 au 31/03/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: possibilité de faire évoluer les dates de début et de fin de stage
Autres commentaires : comp?tences requises :
Excellente ma?trise du fran?ais et de l'anglais exig?e,
excellente capacit? r?dactionnelle, rigueur et autonomie

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--

Page 63

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6219
Intitulé du stage : Rôle-action grands partenaires dans les Balkans
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le rôle et l'action de nos grands partenaires dans les Balkans.
Spécialité et profil recherché : Histoire, sciences politiques
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : printemps ou été 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: printemps ou été 2019
Autres commentaires : Des connaissances approfondies de la région ainsi que d'une
ou plusieurs langues qui y sont pratiquées seraient appréciées.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : DORLHIAC Renaud
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : renaud.dorlhiac@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685947
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6220
Intitulé du stage : Pédagogie des principes de la laïcité
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Contribution à la conception et à la mise en ?uvre d'outils pédagogiques
pour la présentation des principes de la laïcité auprès d'un jeune public
militaire.
Spécialité : Sociologie, anthropologie, sciences de l'éducation, médias.
Profil : universitaire.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: avril à juin
Autres commentaires : Bonne maîtrise des outils numériques et vidéo ainsi que de
leurs usages pédagogiques et didactiques.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : GERMAIN Eric
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : eric.germain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685971
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6244
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'institut a pour mission de réaliser des études, de contribuer au
renforcement du lien entre le ministère et la recherche stratégique, de
soutenir le rayonnement de la pensée stratégique française au plan national
et international.
L'assistant(e) chercheur(se) aura pour mission d'assister le directeur
scientifique dans son activité : suivi du programme scientifique, réalisation et
relecture de notes et d'étude. L'assistant(e) recherche pourra également
développer ses recherches dans son domaine de compétence.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/01/2019 au 31/03/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : compétences requises :
excellente maîtrise du français exigée, excellente capacité
rédactionnelle, rigueur et autonomie

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144425293
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6245
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'assistant(e) chercheur(se) aura pour mission d'assister le directeur
scientifique dans son activité : suivi du programme scientifique, réalisation et
relecture de notes et d'étude. L'assistant(e) recherche pourra également
développer ses recherches dans son domaine de compétence.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/04/2019 au 30/06/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : compétences requises:
excellente maitrise du français, excellente capacité
rédactionnelle, rigueur et autonomie

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6268
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'institut de recherche stratégique de l'École militaire a pour mission
principale de renforcer la recherche française sur les questions de défense
et de sécurité. l'équipe de recherche est répartie en 5 domaines dont le
domaine "Défense et société". Ce domaine a pour vocation de mener des
recherches sur des problématiques à l'interface du monde militaire et du
monde civil. Au sein de l'équipe de recherche et sous la responsabilité de la
directrice de ce domaine l'assistant(e) recherche sera amené(e) à participer
à l'ensemble des activités tant de recherche que d'organisation
d'événements scientifiques. Entre autres tâches, recensions d'ouvrage,
veille scientifique, état de l'art, appui à la préparation d'un colloque et
participation au travail préparatoire à des travaux de recherche.
Logement : NON
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/04/2019 AU 30/06/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6269
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'institut de recherche stratégique de l'École militaire a pour mission
principale de renforcer la recherche française sur les questions de défense
et de sécurité. l'équipe de recherche est répartie en 5 domaines dont le
domaine "Défense et société". Ce domaine a pour vocation de mener des
recherches sur des problématiques à l'interface du monde militaire et du
monde civil. Au sein de l'équipe de recherche et sous la responsabilité de la
directrice de ce domaine l'assistant(e) recherche sera amené(e) à participer
à l'ensemble des activités tant de recherche que d'organisation
d'événements scientifiques. Entre autres tâches, recensions d'ouvrage,
veille scientifique, état de l'art, appui à la préparation d'un colloque et
participation au travail préparatoire à des travaux de recherche.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/10/2019 au 31/12/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMM/6278
Intitulé du stage : Rédacteur au pôle «Sécurité maritime »
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la division « action de l?Etat en mer, le stagiaire sera chargé de
réaliser des études sur les sujets d'actualité en lien avec l?organisation de la
réponse de sécurité civile (ORSEC) en mer et de collaborer à la préparation
des exercices ORSEC majeurs organisés par la préfecture maritime de
l?Atlantique. Profil juriste en droit maritime.
Logement : /
Restauration : Accès au restaurant administratif
Période : Premier semestre 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Préfecture maritime de l'Atlantique (CECLANT / PREMAR ATLANT)
Adresse : Place du Château
29200 BREST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Florence GRALL
Fonction : Adjointe "Réglementation et Domanialité
Adresse mèl : florence.grall@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0298377770
Fax : 0298377770
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Numéro de stage : CAJ/EMM/6279
Intitulé du stage : Assistant "réglementation-finances-organisation"
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la division « action de l?Etat en mer » de la préfecture maritime
de l?Atlantique, le stagiaire sera chargé d?analyses juridiques et de
rédactions d?actes réglementaires et de courriers administratifs au profit du
bureau « réglementation-finances-organisation ».
Logement : /
Restauration : Accès au restaurant administratif
Période : Premier semestre 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Préfecture maritime de l'Atlantique (CECLANT / PREMAR ATLANT)
Adresse : Place du Château
29200 BREST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Florence GRALL
Fonction : Adjointe "Réglementation et Domanialité
Adresse mèl : florence.grall@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0298377770
Fax : 0298377770
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6304
Intitulé du stage : Acculturation à la fonction de conseiller juridiqu
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la section « environnement juridique » de la division «
Anticipation, Exploitation, Valorisation » du Commandement Terre pour le
Territoire National (COM TN), seconder l?officier traitant en apportant une
expertise sur les dossiers ayant trait au cadre juridique de l?intervention des
armées sur le territoire national, l?emploi de la force et l?usage des armes.
Rédiger des procès-verbaux de réunion, fiches de synthèse et avis
juridiques au profit du commandement, des documents de doctrine ,
analyser des dossiers et réaliser des études prospectives. Animer le réseau
de juristes TN d?active et de réserve. Participer au développement d?un
projet de transformation numérique.
Logement : NON
Restauration : Payante sur place
Période : février à mai 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : aisance relationnelle, autonomie, capacité analyse et
rédactionnelle, rigueur dans la tenue et le comportement,
connaissance du milieu militaire appréciée (session IHEDN
jeune, réserve)

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : COMMANDEMENT TERRE POUR LE TERRITOIRE NATIONAL (COM
TN)
Adresse : 1 PLACE JOFFRE
CASE COURRIER N°4
75000 PARIS
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT FLANDRIN Christel
Fonction : Adjoint chef de section environnement juridique
Adresse mèl : christel.flandrin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144425048
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMM/6402
Intitulé du stage : Bureau "droit de la mer"
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Composé de quatre officiers/cadre A, le bureau « droit de la mer et des
opérations aéronavales » assure le conseil de l'état-major de la marine
(EMM) et des grands commandements de la marine nationale en matière de
droit international public, de droit de la mer et de droit des conflits armés. Il
traite de questions variées liées au statut des espaces maritimes, au statut
des navires de guerre, aux délimitations maritimes, à la lutte contre la
piraterie, à l'emploi de la force en mer, aux épaves maritimes... Il travaille en
relation avec les autres services du ministère de la défense (état-major des
armées, direction juridique) et les autres administrations chargées des
questions relatives à la mer (ministère des affaires étrangères, Secrétariat
général de la mer notamment).
Le titulaire sera amené à élaborer des analyses juridiques sur divers sujets
et à répondre à des demandes d?expertise ponctuelles en rapport avec les
opérations de la Marine. Il épaulera les membres du bureau dans le travail
quotidien et aura l?occasion d?échanger avec des représentants d?autres
administrations en charge des questions maritimes.
Profil souhaité : Master 2 études juridiques ? Bonnes connaissances en droit
international public et en droit de la mer souhaitées, connaissances en droit
maritime appréciées ? Capacité à travailler en anglais ? Capacités de
rédaction et d'expression orale ? Sens de l'organisation ? Goût pour le
travail en équipe ? Curiosité et capacité d'adaptation.
Logement : Néant
Restauration : Assurée sur le lieu de travail (à titre onéreux)
Période : Du 1er avril au 30 juin 2019 (3 mois)
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Stage gratifié au titre des contrats "armées jeunesse"
Autres commentaires : Dossier de candidature (CV + lettre de motivation + formulaire
de candidature "armées jeunesse" à télécharger sur le site
stages.defense.gouv.fr) à transmettre par courriel à l?adresse
électronique indiquée ci-dessus pour le 15 décembre 2018.

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat Major de la Marine (EMM)
Adresse : 2 rue Royale
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
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Adresse militaire :

--

Personne à contacter
Identité : Géraud MONTAGUT
Fonction : Adjoint au chef de bureau
Adresse mèl : geraud.montagut@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988670062
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMM/6403
Intitulé du stage : Bureau "droit de la mer"
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Composé de quatre officiers/cadre A, le bureau « droit de la mer et des
opérations aéronavales » (DMOA) assure le conseil de l'état-major de la
marine (EMM) et des grands commandements de la marine nationale en
matière de droit international public, de droit de la mer et de droit des conflits
armés. Il traite de questions variées liées au statut des espaces maritimes,
au statut des navires de guerre, aux délimitations maritimes, à la lutte contre
la piraterie, à l'emploi de la force en mer, aux épaves maritimes... Il travaille
en lien étroit avec les autres services du ministère de la défense (état-major
des armées, direction juridique) et les autres administrations chargées des
questions maritimes (ministère des affaires étrangères, Secrétariat général
de la mer notamment).
Le titulaire sera amené à élaborer des analyses juridiques sur divers sujets
et à répondre à des demandes d?expertise ponctuelles en rapport avec les
opérations de la Marine. Il épaulera les membres du bureau dans le travail
quotidien et aura l?occasion d?échanger avec des représentants d?autres
administrations en charge des questions maritimes.
Profil souhaité : Master 2 études juridiques ? Bonnes connaissances en droit
international public et en droit de la mer souhaitées, connaissances en droit
maritime appréciées ? Capacité à travailler en anglais ? Capacités de
rédaction et d'expression orale ? Sens de l'organisation ? Goût pour le
travail en équipe ? Curiosité et capacité d'adaptation.
Logement : Néant
Restauration : Assurée sur le lieu de travail (à titre onéreux)
Période : Du 1er octobre au 31 décembre 2019 (3 mois)
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Stage gratifié au titre des contrats "armées jeunesse"
Autres commentaires : Dossier de candidature (CV + lettre de motivation + formulaire
de candidature "armées jeunesse" à télécharger sur le site
stages.defense.gouv.fr) à transmettre par courriel à l?adresse
électronique indiquée ci-dessus entre le 1er février et le 15
mars 2019.

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat Major de la Marine (EMM)
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Adresse :

2 rue Royale
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Géraud MONTAGUT
Fonction : Adjoint au chef de bureau
Adresse mèl : geraud.montagut@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988670062
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DICOD/6410
Intitulé du stage : JURISTE
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : au sein du bureau des affaires juridiques de la DICOD, le stagiaire sera
associé à l'activité quotidienne du bureau et pourra être amené à répondre
aux demandes d'avis juridiques ou de rédaction d'actes tant internes que
provenant des diverses entités du ministère des Armées, concernant tous
les aspects de la communication. Il aura également pour mission de
participer à l'élaboration de contrats encadrant l'organisation d'évènements
majeurs. il sera en outre en charge de la veille juridique et des recherches.
profil : formation en droit d'auteur indispensable. Une première expérience
en entreprise serait un plus. Doté d'excellentes qualités rédactionnelles, le
stagiaire doit savoir faire preuve de rigueur, de pragmatisme, avoir l'esprit de
synthèse ainsi qu'une bonne capacité d'organisation et apprécier le travail
en équipe.
Logement : NON
Restauration : OUI - RESTAURATION SUR PLACE
Période : COURANT DE L'ANNEE
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : MME PRISCILLE ACCARY
Fonction : chef du bureau affaires juridiques tutelle ECPAD
Adresse mèl : priscille.accary@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672928
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6442
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du domaine "questions régionales sud" et sous la responsabilité
d'une chercheuse, l'assistant(e) de recherche sera amené(e) à aider à
l'organisation du colloque prévu le 25 juin 2019 et qui porte sur le thème :
"les politiques d'influence des pays du Golfe en Afrique du
Nord-Moyen-Orient-Corne de l'Afrique depuis les printemps arabes : quelles
conséquences pour la région?". L'assistant(e) participera également à des
travaux préparatoires de recherche pour le domaine (recherches
bibliographiques, relecture de notes, rédaction de comptes-rendus,
présence à des séminaires, recensions d'ouvrages, articles etc. rédigés en
français et en anglais).
Logement : neant
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/04/2019 au 30/06/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Excellente ma?trise de l'anglais une compr?hension ou notions en arabe souhait?es

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DEMS/6464
Intitulé du stage : Chargé de recherches & veille documentaires
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif du poste :
Le titulaire participera à la réalisation de dossiers documentaires en soutien
aux activités d'enseignement de l'École de guerre.
-nécessité d'une très bonne connaissance des outils et processus de veille
de Défense en général ;
- maîtrise de l'anglais, des outils de traitement de texte et capacités
rédactionnelles indispensables ;
- connaissance des questions et processus de veille seraient souhaitables.
Logement : Non
Restauration : Sur place à titre onéreux
Période : 3 mois consécutifs entre juin et novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Dépôt des candidatures 3 mois avant le début du contrat
Autres commentaires : Master 1 ou master 2 en sciences politiques, défense,
géostratégie / géopolitique ou relations internationales ou dans
le domaine de la veille et de la communication de l'information
stratégique
Le candidat travaillera directement sous les ordres du chef du
bureau documentation

Lieu
Employeur : Direction de l'enseignement militaire supérieur
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS) (D.E.M.S)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT Aloïs SCHIRLÉ
Fonction : Chef BRH
Adresse mèl : alois.schirle@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144425750
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6482
Intitulé du stage : Assistant développement national
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Vous serez employé par le commandement de la cyberdéfense
(COMCYBER). Cet organisme est chargé de trois missions principales : la
protection, la défense des systèmes d'information et de communication du
ministère et mener les opérations dans l'espace numérique. Rattaché à la
Responsable du développement national au Pôle Stratégie et
développement du COMCYBER, vous accompagnerez le service dans ses
activités :
- constitution, veille et suivi de réseaux au sein du monde civil en relation
avec le COMCYBER ;
- réalisation d'études ad hoc au profit du COMCYBER;
- organisation et accompagnement d'événements (rayonnement,
rencontres).
Logement :
-Restauration :
-Période : à partir de janvier 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : CONTRAT CAJ

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CF Audrey HERISSON
Fonction : Officier coordination nationale
Adresse mèl : audrey.herisson@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988673021
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6483
Intitulé du stage : Assistant développement national
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Vous serez employé par le commandement de la cyberdéfense
(COMCYBER). Cet organisme est chargé de trois missions principales : la
protection, la défense des systèmes d'information et de communication du
ministère et mener les opérations dans l'espace numérique. Rattaché à la
Responsable du développement national au Pôle Stratégie et
développement du COMCYBER, vous accompagnerez le service dans ses
activités :
- constitution, veille et suivi de réseaux au sein du monde civil en relation
avec le COMCYBER ;
- réalisation d'études ad hoc au profit du COMCYBER;
- organisation et accompagnement d'événements (rayonnement,
rencontres).
Logement :
-Restauration :
-Période : à partir de janvier 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : CONTRAT CAJ

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CF Audrey HERISSON
Fonction : Officier coordination nationale
Adresse mèl : audrey.herisson@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988673021
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6484
Intitulé du stage : Assistant développement national
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Vous serez employé par le commandement de la cyberdéfense
(COMCYBER). Cet organisme est chargé de trois missions principales : la
protection, la défense des systèmes d'information et de communication du
ministère et mener les opérations dans l'espace numérique. Rattaché à la
Responsable du développement national au Pôle Stratégie et
développement du COMCYBER, vous accompagnerez le service dans ses
activités :
- constitution, veille et suivi de réseaux au sein du monde civil en relation
avec le COMCYBER ;
- réalisation d'études ad hoc au profit du COMCYBER;
- organisation et accompagnement d'événements (rayonnement,
rencontres).
Logement :
-Restauration :
-Période : à partir de janvier 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : CONTRAT CAJ

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CF Audrey HERISSON
Fonction : Officier coordination nationale
Adresse mèl : audrey.herisson@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988673021
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6500
Intitulé du stage : assistant(e) recherche
Domaine : Droit-sciences politiques
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du domaine "questions régionales sud", et sous la responsabilité
d'un chercheur, l'assistant(e) de recherche sera amené à aider à la
réalisation d'une Etude de l'IRSEM sur le thème : "le poids des idéologies et
du nationalisme dans les enjeux stratégiques actuels au Maghreb et au
Moyen Orient". L'assistant(e) participera en particulier à des travaux
préparatoires de recherche relatifs à l'Étude (recherches bibliographiques,
collecte et sélection d'informations et d'analyse en français, anglais et arabe,
relecture de chapitres).
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/09/2019 au 30/11/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : ma?trise de l'anglais et bonne connaissance de l'arabe
souhait?es.

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Art-culture-audiovisuel
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6051
Intitulé du stage : Travaux archivistiques et muséologiques
Domaine : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Médiations culturelles
Études des collections, récolement, inventaire et aménagement des
réserves du Musée
Logement : Hébergement libre
Restauration : Seule la restaurationh est possible
Période : Janvier Février Mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Du 01/01/2019 au 31/03/2019 inclus
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,
79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du sous-officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6052
Intitulé du stage : Travaux archivistiques et muséologiques
Domaine : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Médiations culturelles
Études des collections, récolement, inventaire et aménagement des
réserves du Musée
Logement : Hébergement libre
Restauration : Seule la restauration est possible
Période : Avril Mai Juin
Durée (en jours) : 91
Précision durée: Du 01/04/2019 au 30/06/2019 inclus
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,
79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du sous-officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6053
Intitulé du stage : Travaux archivistiques et muséologiques
Domaine : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Médiations culturelles
Récolement des collections
Projet scientifique et culturel
Histoire de l'art
Logement : Hébergement libre
Restauration : Seule la restauration est possible
Période : Janvier Février Mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Du 01/01/2019 au 31/03/2019 inclus
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,
79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du sous-officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6063
Intitulé du stage : Chargé de conservation préventive
Domaine : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : En charge de la conservation préventive des collections du musées.
Constat d'état, préconisation de conservation, amélioration du stockage en
réserve, conditionnement ( réserve ou convoyage).
Logement : à étudier avec le candidat
Restauration : possibilité sur place
Période : Premier semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Le Musée de la Légion étrangère est situé au sein de l?ancien
domaine du château de La Demande, à Aubagne, dans les
Bouches-du-Rhône. Son annexe, le musée de l?uniforme
légionnaire, est installée dans le château de Puyloubier, au pied
de la Sainte-Victoire, au c?ur d?un splendide domaine viticole.
Il s?agit de l'unique musée d'histoire militaire de la région
marseillaise ; il rappelle aux légionnaires leur histoire, et
présente au grand public l'identité de la Légion étrangère.
Le musée remonte à la première salle d?honneur est créée en
1888 à Sidi-Bel-Abbès par le colonel Wattringue. Cet espace
accueille dès lors de précieuses reliques, dont la main de bois
du capitaine Danjou, qui s?est illustré dans le combat de
Camerone au Mexique le 30 avril 1863. Un mémorial dédié aux
légionnaires tombés au combat, le « Temple de héros », est
associé à la salle d?honneur lors de sa rénovation en 1931 et la
création d?un musée du Souvenir en 1936 en raison de
l?abondance des trophées et d?objets historiques à conserver.
En 1962, lors du rapatriement de la Légion étrangère en
métropole, de Sidi-Bel-Abbès à Aubagne, le musée est
temporairement installé à l?Institution des invalides de la
Légion étrangère de Puyloubier. Le nouveau musée, à
Aubagne, est inauguré en 1966 par Pierre Messmer, ministre
de la Défense. A la salle d?honneur, est ajoutée une salle des
campagnes, aménagée à l?étage.
Avec l?entrée dans les collections, en 1989, de la collection
d?uniformes Guyader, l?idée d?une annexe du musée à
Puyloubier puis d?une extension du musée d?Aubagne
émerge. Ce dernier est rénové intégralement et étendu à partir
de 2010 jusqu?à sa réouverture le 30 avril 2013 à l?occasion
du 150ème anniversaire du combat de Camerone.
Aujourd?hui, le parcours de visite permet d?évoquer, de la
création de la Légion étrangère en 1831 à nos jours, les
différents terrains d?opération des légionnaires, au quatre coins
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du monde. La crypte où sont gravés les noms des officiers de
Légion morts au combat jouxte la salle d?honneur. Le patio du
musée est orné de la colonne « Randon » rapporté de Bône en
1962, de pièces d?artillerie indochinoises et de la tombe du
capitaine Mehl. Sur la place d?armes, derrière le musée se
trouve le monument aux morts de la Légion, représentant une
mappemonde gardée par quatre légionnaires rapporté lui-aussi
de l?ancienne maison-mère de la Légion en Algérie.
Au total, 2000 objets sont exposés dans ce musée, « Musée de
France » depuis 2011. Un centre de documentation est
également associé au musée.
Annexe
Le musée de l?uniforme, annexe du musée de la Légion
étrangère d?Aubagne, se situe à Puyloubier, au sein de
l'Institution des invalides de la Légion étrangère.
Elle présente un ensemble d?uniformes unique au monde, née
de l?acquisition, en 1989, de la collection d?uniformes
Raymond Guyader. Les caves du château de Puyloubier, puis
le premier étage, sont alors utilisées pour accueillir cette
collection. On y trouve, aujourd?hui, les tenues et accessoires
des légionnaires, de 1831 à la guerre d?Algérie.
Comme le musée d?Aubagne, l?annexe de Puyloubier rappelle
aux légionnaires leur histoire, et présente au grand public
l'identité de la Légion étrangère

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Yann Domenech de Cellès
Fonction : Conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : yann.domenech-de-celles@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6064
Intitulé du stage : chargé de médiation
Domaine : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Travail de documentation et d'écriture d'un synopsis de visite en vue de la
réalisation d'une visite audio guidé du parcours permanent du musée de la
Légion étrangère.
Connaissance en médiation des publics et nouvelles technologie.
Curiosité ou intérêt pour l?histoire de la Légion étrangère
Logement : à étudier avec le candidat
Restauration : possibilité sur place
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Le Musée de la Légion étrangère est situé au sein de l?ancien
domaine du château de La Demande, à Aubagne, dans les
Bouches-du-Rhône. Son annexe, le musée de l?uniforme
légionnaire, est installée dans le château de Puyloubier, au pied
de la Sainte-Victoire, au c?ur d?un splendide domaine viticole.
Il s?agit de l'unique musée d'histoire militaire de la région
marseillaise ; il rappelle aux légionnaires leur histoire, et
présente au grand public l'identité de la Légion étrangère.
Le musée remonte à la première salle d?honneur est créée en
1888 à Sidi-Bel-Abbès par le colonel Wattringue. Cet espace
accueille dès lors de précieuses reliques, dont la main de bois
du capitaine Danjou, qui s?est illustré dans le combat de
Camerone au Mexique le 30 avril 1863. Un mémorial dédié aux
légionnaires tombés au combat, le « Temple de héros », est
associé à la salle d?honneur lors de sa rénovation en 1931 et la
création d?un musée du Souvenir en 1936 en raison de
l?abondance des trophées et d?objets historiques à conserver.
En 1962, lors du rapatriement de la Légion étrangère en
métropole, de Sidi-Bel-Abbès à Aubagne, le musée est
temporairement installé à l?Institution des invalides de la
Légion étrangère de Puyloubier. Le nouveau musée, à
Aubagne, est inauguré en 1966 par Pierre Messmer, ministre
de la Défense. A la salle d?honneur, est ajoutée une salle des
campagnes, aménagée à l?étage.
Avec l?entrée dans les collections, en 1989, de la collection
d?uniformes Guyader, l?idée d?une annexe du musée à
Puyloubier puis d?une extension du musée d?Aubagne
émerge. Ce dernier est rénové intégralement et étendu à partir
de 2010 jusqu?à sa réouverture le 30 avril 2013 à l?occasion
du 150ème anniversaire du combat de Camerone.
Aujourd?hui, le parcours de visite permet d?évoquer, de la
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création de la Légion étrangère en 1831 à nos jours, les
différents terrains d?opération des légionnaires, au quatre coins
du monde. La crypte où sont gravés les noms des officiers de
Légion morts au combat jouxte la salle d?honneur. Le patio du
musée est orné de la colonne « Randon » rapporté de Bône en
1962, de pièces d?artillerie indochinoises et de la tombe du
capitaine Mehl. Sur la place d?armes, derrière le musée se
trouve le monument aux morts de la Légion, représentant une
mappemonde gardée par quatre légionnaires rapporté lui-aussi
de l?ancienne maison-mère de la Légion en Algérie.
Au total, 2000 objets sont exposés dans ce musée, « Musée de
France » depuis 2011. Un centre de documentation est
également associé au musée.
Annexe
Le musée de l?uniforme, annexe du musée de la Légion
étrangère d?Aubagne, se situe à Puyloubier, au sein de
l'Institution des invalides de la Légion étrangère.
Elle présente un ensemble d?uniformes unique au monde, née
de l?acquisition, en 1989, de la collection d?uniformes
Raymond Guyader. Les caves du château de Puyloubier, puis
le premier étage, sont alors utilisées pour accueillir cette
collection. On y trouve, aujourd?hui, les tenues et accessoires
des légionnaires, de 1831 à la guerre d?Algérie.
Comme le musée d?Aubagne, l?annexe de Puyloubier rappelle
aux légionnaires leur histoire, et présente au grand public
l'identité de la Légion étrangère

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Yann Domenech de Cellès
Fonction : Conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : yann.domenech-de-celles@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6065
Intitulé du stage : chargé d'exposition
Domaine : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de sa prochaine exposition temporaire consacrée au jeu et
au jouet, le musée de la Légion étrangère recherche un chargé d'exposition
pour :
- travail de recherche documentaire sur le thème
- conception et rédaction du synopsis, choix des objets et des médias
- Programmation des activités autour de l'exposition
- Montage installation de l'exposition
Logement : à étudier avec le candidat
Restauration : possibilité sur place
Période : à déterminer avec le candidat
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Le Musée de la Légion étrangère est situé au sein de l?ancien
domaine du château de La Demande, à Aubagne, dans les
Bouches-du-Rhône. Son annexe, le musée de l?uniforme
légionnaire, est installée dans le château de Puyloubier, au pied
de la Sainte-Victoire, au c?ur d?un splendide domaine viticole.
Il s?agit de l'unique musée d'histoire militaire de la région
marseillaise ; il rappelle aux légionnaires leur histoire, et
présente au grand public l'identité de la Légion étrangère.
Le musée remonte à la première salle d?honneur est créée en
1888 à Sidi-Bel-Abbès par le colonel Wattringue. Cet espace
accueille dès lors de précieuses reliques, dont la main de bois
du capitaine Danjou, qui s?est illustré dans le combat de
Camerone au Mexique le 30 avril 1863. Un mémorial dédié aux
légionnaires tombés au combat, le « Temple de héros », est
associé à la salle d?honneur lors de sa rénovation en 1931 et la
création d?un musée du Souvenir en 1936 en raison de
l?abondance des trophées et d?objets historiques à conserver.
En 1962, lors du rapatriement de la Légion étrangère en
métropole, de Sidi-Bel-Abbès à Aubagne, le musée est
temporairement installé à l?Institution des invalides de la
Légion étrangère de Puyloubier. Le nouveau musée, à
Aubagne, est inauguré en 1966 par Pierre Messmer, ministre
de la Défense. A la salle d?honneur, est ajoutée une salle des
campagnes, aménagée à l?étage.
Avec l?entrée dans les collections, en 1989, de la collection
d?uniformes Guyader, l?idée d?une annexe du musée à
Puyloubier puis d?une extension du musée d?Aubagne
émerge. Ce dernier est rénové intégralement et étendu à partir
de 2010 jusqu?à sa réouverture le 30 avril 2013 à l?occasion
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du 150ème anniversaire du combat de Camerone.
Aujourd?hui, le parcours de visite permet d?évoquer, de la
création de la Légion étrangère en 1831 à nos jours, les
différents terrains d?opération des légionnaires, au quatre coins
du monde. La crypte où sont gravés les noms des officiers de
Légion morts au combat jouxte la salle d?honneur. Le patio du
musée est orné de la colonne « Randon » rapporté de Bône en
1962, de pièces d?artillerie indochinoises et de la tombe du
capitaine Mehl. Sur la place d?armes, derrière le musée se
trouve le monument aux morts de la Légion, représentant une
mappemonde gardée par quatre légionnaires rapporté lui-aussi
de l?ancienne maison-mère de la Légion en Algérie.
Au total, 2000 objets sont exposés dans ce musée, « Musée de
France » depuis 2011. Un centre de documentation est
également associé au musée.
Annexe
Le musée de l?uniforme, annexe du musée de la Légion
étrangère d?Aubagne, se situe à Puyloubier, au sein de
l'Institution des invalides de la Légion étrangère.
Elle présente un ensemble d?uniformes unique au monde, née
de l?acquisition, en 1989, de la collection d?uniformes
Raymond Guyader. Les caves du château de Puyloubier, puis
le premier étage, sont alors utilisées pour accueillir cette
collection. On y trouve, aujourd?hui, les tenues et accessoires
des légionnaires, de 1831 à la guerre d?Algérie.
Comme le musée d?Aubagne, l?annexe de Puyloubier rappelle
aux légionnaires leur histoire, et présente au grand public
l'identité de la Légion étrangère.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Yann Domenech de Cellès
Fonction : Conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : yann.domenech-de-celles@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6066
Intitulé du stage : chargé d'exposition
Domaine : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'une exposition temporaire consacrée à un sculpteur
contemporain le musée de la Légion étrangère recherche un chargé
d'exposition pour :
- Relation avec l'artiste
- Conception et rédaction des cartels
- Programmation des activités autour de l'exposition
- Montage installation de l'exposition
Logement : à étudier avec le candidat
Restauration : possibilité sur place
Période : février mars avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Le Musée de la Légion étrangère est situé au sein de l?ancien
domaine du château de La Demande, à Aubagne, dans les
Bouches-du-Rhône. Son annexe, le musée de l?uniforme
légionnaire, est installée dans le château de Puyloubier, au pied
de la Sainte-Victoire, au c?ur d?un splendide domaine viticole.
Il s?agit de l'unique musée d'histoire militaire de la région
marseillaise ; il rappelle aux légionnaires leur histoire, et
présente au grand public l'identité de la Légion étrangère.
Le musée remonte à la première salle d?honneur est créée en
1888 à Sidi-Bel-Abbès par le colonel Wattringue. Cet espace
accueille dès lors de précieuses reliques, dont la main de bois
du capitaine Danjou, qui s?est illustré dans le combat de
Camerone au Mexique le 30 avril 1863. Un mémorial dédié aux
légionnaires tombés au combat, le « Temple de héros », est
associé à la salle d?honneur lors de sa rénovation en 1931 et la
création d?un musée du Souvenir en 1936 en raison de
l?abondance des trophées et d?objets historiques à conserver.
En 1962, lors du rapatriement de la Légion étrangère en
métropole, de Sidi-Bel-Abbès à Aubagne, le musée est
temporairement installé à l?Institution des invalides de la
Légion étrangère de Puyloubier. Le nouveau musée, à
Aubagne, est inauguré en 1966 par Pierre Messmer, ministre
de la Défense. A la salle d?honneur, est ajoutée une salle des
campagnes, aménagée à l?étage.
Avec l?entrée dans les collections, en 1989, de la collection
d?uniformes Guyader, l?idée d?une annexe du musée à
Puyloubier puis d?une extension du musée d?Aubagne
émerge. Ce dernier est rénové intégralement et étendu à partir
de 2010 jusqu?à sa réouverture le 30 avril 2013 à l?occasion
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du 150ème anniversaire du combat de Camerone.
Aujourd?hui, le parcours de visite permet d?évoquer, de la
création de la Légion étrangère en 1831 à nos jours, les
différents terrains d?opération des légionnaires, au quatre coins
du monde. La crypte où sont gravés les noms des officiers de
Légion morts au combat jouxte la salle d?honneur. Le patio du
musée est orné de la colonne « Randon » rapporté de Bône en
1962, de pièces d?artillerie indochinoises et de la tombe du
capitaine Mehl. Sur la place d?armes, derrière le musée se
trouve le monument aux morts de la Légion, représentant une
mappemonde gardée par quatre légionnaires rapporté lui-aussi
de l?ancienne maison-mère de la Légion en Algérie.
Au total, 2000 objets sont exposés dans ce musée, « Musée de
France » depuis 2011. Un centre de documentation est
également associé au musée.
Annexe
Le musée de l?uniforme, annexe du musée de la Légion
étrangère d?Aubagne, se situe à Puyloubier, au sein de
l'Institution des invalides de la Légion étrangère.
Elle présente un ensemble d?uniformes unique au monde, née
de l?acquisition, en 1989, de la collection d?uniformes
Raymond Guyader. Les caves du château de Puyloubier, puis
le premier étage, sont alors utilisées pour accueillir cette
collection. On y trouve, aujourd?hui, les tenues et accessoires
des légionnaires, de 1831 à la guerre d?Algérie.
Comme le musée d?Aubagne, l?annexe de Puyloubier rappelle
aux légionnaires leur histoire, et présente au grand public
l'identité de la Légion étrangère.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Yann Domenech de Cellès
Fonction : Conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : yann.domenech-de-celles@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6082
Intitulé du stage : Assistant conception d'exposition
Domaine : Art-culture-audiovisuel
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'une exposition sur la campagne de France en 1940 vue par
le cinéma, l'assistant participera à l'élaboration du projet, de la recherche
historique et la sélection d'objets, jusqu'à la rédaction d'un scénario.
Une expérience préalable dans un musée est nécessaire.
Logement : Possibilité d'hébergement à l'école des Transmissions à titre payant
Restauration : Possibilité de restauration au cercle de l'école des Transmissions midi et
soir à titre payant.
Période : mai à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Trois mois.
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : MUSEE DES TRANSMISSIONS (MUSEE DES TRANSMISSIONS)
Adresse : ESPACE FERRIE-MUSEE des Transmissions
6 avenue de la Boulais
35510 CESSON SEVIGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine Ariane PINAULDT
Fonction : Conservateur du musée
Adresse mèl : ariane.pinauldt@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0284993646
Fax :
--
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Information-communication
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/5995
Intitulé du stage : Assistant chargé de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Conseil de la fonction militaire Terre étudie toute question relative l'armée
de Terre concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou
d'organisation du travail. Il peut également procéder à une étude des
questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction
militaire qui concernent l'armée de Terre.
Le secrétariat permanent du Conseil organise et anime le réseau de la
concertation. Il relève directement du chef d?Etat-major de l?Armée de
Terre.
MISSIONS :
- Appui à la communication sur les réseaux sociaux ;
- Appui à la création de supports de communication (papier et web) ;
- Rédaction d?articles sur les activités ;
- Appui à la prise de photographies des activités
PROFIL :
- BTS/ MASTER I/II ou équivalent dans le domaine de la communication
- Capacités d'analyse/synthèse
- Connaissance préalable du milieu militaire non indispensable ;
- Ouverture d?esprit ;
- Sens du contact et de la diplomatie ;
- Discrétion professionnelle
Logement : non
Restauration : oui
Période : année scolaire 2018 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: Modulable si nécessaire
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Conseil de la fonction militaire Terre (CFMT)
Adresse : Ecole militaire
1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : CDT POCLET
Fonction : Adjoint du secrétariat général
Adresse mèl : jerome.poclet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423722
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/5996
Intitulé du stage : Asssistant chargé de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Conseil de la fonction militaire Terre étudie toute question relative l'armée
de Terre concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou
d'organisation du travail. Il peut également procéder à une étude des
questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction
militaire qui concernent l'armée de Terre.
Le secrétariat permanent du Conseil organise et anime le réseau de la
concertation. Il relève directement du chef d?Etat-major de l?Armée de
Terre.
MISSIONS :
- Appui à la communication sur les réseaux sociaux ;
- Appui à la création de supports de communication (papier et web) ;
- Rédaction d?articles sur les activités ;
- Appui à la prise de photographies des activités
PROFIL :
- MASTER I/II ou équivalent dans le domaine de la communication
- Capacités d'analyse/synthèse
- Connaissance préalable du milieu militaire non indispensable ;
- Ouverture d?esprit ;
- Sens du contact et de la diplomatie ;
- Discrétion professionnelle
Logement : non
Restauration : oui
Période : année scolaire 2018 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: modulable selon contrainte universitaire
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Conseil de la fonction militaire Terre (CFMT)
Adresse : Ecole militaire
1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : CDT POCLET
Fonction : Adjoint du secrétaire général
Adresse mèl : jerome.poclet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423722
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6029
Intitulé du stage : Chargé de projet évènementiel
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Missions principales :
- en charge de l'organisation d'un évènement caritatif dont les dons seront
reversés au profit des militaires blessés au combat.
- en charge de la médiatisation du 14 juillet (site internet du gouverneur
militaire de Paris)
Fonctions secondaires : appuyer la cellule communication du gouverneur
militaire de Paris dans son fonctionnement au quotidien (relations medias,
encadrement presse lors des cérémonies nationales, des visites officielles et
des visites d'Etat).
Profil recherché : autonomie, curiosité, rigueur, implication et savoir-être.
Logement : non
Restauration : payante, sur place
Période : avril à juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Les entretiens commencent dès que possible. Le choix du
recrutement s'effectuera au mois de décembre.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Jean-Christophe Pastor
Fonction : Adjoint du conseiller comunication du gouverneur militaire de Paris
Adresse mèl : jean-christophe.pastor@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423743
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6030
Intitulé du stage : Chargé de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera intégré à la section relations presse de la cellule de
communication de l'officier général de la zone de défense et de sécurité
sud-ouest. A ce titre il participera à la veille et à l'analyse des retombées
médias, aux relations presse, aux publications sur Facebook et Intradef et
au montage d'opérations événementielles.
Logement : Non
Restauration : Oui (bénéfice de la prime ASA)
Période : 1er février - 30 avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : Etat Major Interarmées de Zone de Défense Sud-Ouest - Cellule
Communication OGZDS (EMIAZD SO - Cellule Communication
OGZDS)
Adresse : Caserne Xaintrailles
33000 BORDEAUX
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant-colonel Renaud Vidal
Fonction : Chef de la cellule communication
Adresse mèl : renaud.vidal@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0557852046
Fax : 0557852029
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6031
Intitulé du stage : Chargé de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera intégré à la section relations presse de la cellule de
communication de l'officier général de la zone de défense et de sécurité
sud-ouest. A ce titre il participera à la veille et à l'analyse des retombées
médias, aux relations presse, aux publications sur Facebook et Intradef et
au montage d'opérations événementielles.
Logement : Non
Restauration : Oui (bénéfice de la prime ASA)
Période : 1er mai - 31 juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : Etat Major Interarmées de Zone de Défense Sud-Ouest - Cellule
Communication OGZDS (EMIAZD SO - Cellule Communication
OGZDS)
Adresse : Caserne Xaintrailles
33000 BORDEAUX
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant-colonel Renaud Vidal
Fonction : Chef de la cellule communication
Adresse mèl : renaud.vidal@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0557852046
Fax : 0557852029
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6036
Intitulé du stage : Graphiste - Publication / Edition
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Affecté au sein du bureau emploi recrutement sélection, le stagiaire
participera à l'élaboration des nouveaux supports de communication pour la
campagne de recrutement 2019 (flyers, affiches, plaquettes, etc...).
Savoir-être : Rigueur, disponibilité et bon esprit d'équipe
Savoir-faire :
- Très bonne maîtrise des applications bureautiques,
- Maîtrise des logiciels de retouche images (adobe Photoshop),
- Maîtrise du logiciel de montage Indesign
- Maîtrise des logiciels de montage Première-pro et After effects
- Connaissance de techniques de Print
- Notions réseaux sociaux
Logement : non
Restauration : à titre onéreux
Période : du 14 février au 15 mai 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Groupement de recrutement de la Légion étrangère (GRLE)
Adresse : Fort de Nogent
Boulevard du 25 août 1944
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Major CORREIA ESTRADAS
Fonction : Chef bureau emploi recrutement sélection
Adresse mèl : antonio.correia-estradas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0149745123
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6037
Intitulé du stage : Graphiste - Publication / Edition
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Nombre de places : 1
Descriptif : Affecté au sein du bureau emploi recrutement sélection, le stagiaire
participera à l'élaboration des nouveaux supports de communication pour la
campagne de recrutement 2019 (flyers, affiches, plaquettes, etc...).
Savoir-être : Rigueur, disponibilité et bon esprit d'équipe
Savoir-faire :
- Très bonne maîtrise des applications bureautiques,
- Maîtrise des logiciels de retouche images (adobe Photoshop),
- Maîtrise du logiciel de montage Indesign
- Maîtrise des logiciels de montage Première-pro et After effects
- Connaissance de techniques de Print
- Notions réseaux sociaux
Logement : non
Restauration : à titre onéreux
Période : du 10 avril au 9 juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Groupement de recrutement de la Légion étrangère (GRLE)
Adresse : Fort de Nogent
Boulevard du 25 août 1944
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Major CORREIA ESTRADAS
Fonction : Chef bureau emploi recrutement sélection
Adresse mèl : antonio.correia-estradas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0149745123
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6038
Intitulé du stage : Graphiste - Publication / Edition
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Affecté au sein du bureau emploi recrutement sélection, le stagiaire
participera à l'élaboration des nouveaux supports de communication pour la
campagne de recrutement 2019 (flyers, affiches, plaquettes, etc...).
Savoir-être : Rigueur, disponibilité et bon esprit d'équipe
Savoir-faire :
- Très bonne maîtrise des applications bureautiques,
- Maîtrise des logiciels de retouche images (adobe Photoshop),
- Maîtrise du logiciel de montage Indesign
- Maîtrise des logiciels de montage Première-pro et After effects
- Connaissance de techniques de Print
- Notions réseaux sociaux
Logement : non
Restauration : à titre onéreux
Période : du 10 septembre au 9 décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Groupement de recrutement de la Légion étrangère (GRLE)
Adresse : Fort de Nogent
Boulevard du 25 août 1944
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Major CORREIA ESTRADAS
Fonction : Chef bureau emploi recrutement sélection
Adresse mèl : antonio.correia-estradas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0149745123
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6048
Intitulé du stage : Promotion, commercialisation muséale
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Maîtrise de Pack Office, Indesign, Photoshop et Dreeamweaver
Logement : Hébergement libre
Restauration : Seule la restauration est possible
Période : Janvier Fevrier Mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Du 01/01/2019 au 31/03/2019 inclus
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,
79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du Sous-officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6050
Intitulé du stage : Médiations culturelles
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Préparation et participation à la médiation
Visites de groupes
Dossiers pédagogiques
Logement : Hébergement libre
Restauration : Seule la restauration est possible
Période : Avril Mai Juin
Durée (en jours) : 91
Précision durée: Du 01/04/2019 au 30/06/2019 inclus
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,
79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du sous-officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6087
Intitulé du stage : Designer graphique
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Concevoir des solutions graphiques très diverses pour le musée ? affiche,
signalétique, packaging, site internet, brochure? - grâce à la maîtrise des
outils de création et d?édition et une grande culture générale.
Détenir un diplôme de designer graphique, BTS ou école de création
Logement : /
Restauration : administratif
Période : janvier-juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d?esprit, convivialité et esprit d?équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6088
Intitulé du stage : Designer graphiste
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Concevoir des solutions graphiques très diverses pour le musée (affiche,
signalétique, packaging, site internet, brochure?) grâce à la maîtrise des
outils de création et d?édition et une grande culture générale. Détenir un
diplôme de designer graphique, BTS ou école de création
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d?esprit, convivialité et esprit d?équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6089
Intitulé du stage : Chargé(e) des réseaux sociaux du musée
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise en ligne et suivi du contenu diffusé sur les différents réseaux sociaux
(notamment sur Facebook, Google+, YouTube, Instagram, pinterest),
Développement et publication du contenu éditorial
Modération en temps réel sur les réseaux sociaux
Veille des tendances en matière de réseaux sociaux
Consulting : proposer des stratégies pour augmenter la notoriété du musée
et l?engagement utilisateur.
Aide au développement de la communication du musée (tous supports)De
formation Bac+2/3 en communication/ sites web
Logement : /
Restauration : administrative
Période : janvier-juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : Connaissance des réseaux sociaux dans leur utilisation
quotidienne
Expérience et maîtrise des outils de gestion social media
Administration d?une page Facebook, Instagram, blogs,
forums, etc?
Excellente maîtrise du Pack Office, notamment Excel et
PowerPoint
Créatif (-ive)
Capacité à travailler en autonomie, et à la prise d?initiative
Ouvert (-e) d?esprit
Rigueur et souci du détail
Capacité à travailler en équipe dans un environnement
multiculturel

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6090
Intitulé du stage : Chargé(e) des réseaux sociaux du musée
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise en ligne et suivi du contenu diffusé sur les différents réseaux sociaux
(notamment sur Facebook, Google+, YouTube, Instagram, pinterest),
Développement et publication du contenu éditorial
Modération en temps réel sur les réseaux sociaux
Veille des tendances en matière de réseaux sociaux
Consulting : proposer des stratégies pour augmenter la notoriété du musée
et l?engagement utilisateur.
Aide au développement de la communication du musée (tous supports)
Aide au développement de la communication du musée (tous supports)De
formation Bac+2/3 en communication/ sites web
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : Connaissance des réseaux sociaux dans leur utilisation
quotidienne
Expérience et maîtrise des outils de gestion social media
Administration d?une page Facebook, Instagram, blogs,
forums, etc?
Excellente maîtrise du Pack Office, notamment Excel et
PowerPoint
Créatif (-ive)
Capacité à travailler en autonomie, et à la prise d?initiative
Ouvert (-e) d?esprit
Rigueur et souci du détail
Capacité à travailler en équipe dans un environnement
multiculturel

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6091
Intitulé du stage : Webmaster du site internet du musée
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif :
Développer le site du musée en cours de montage
Faire vivre le site : administration et mise à jour du site, insérer des
contenus, modifier l?architecture.
Connaître les applications WORDPRESS?
Logement : /
Restauration : administrative
Période : Janvier- juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : Capacité à travailler en autonomie, et à la prise d?initiative
Ouvert (-e) d?esprit
Rigueur et souci du détail
Capacité à travailler en équipe dans un environnement
multiculturel

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6092
Intitulé du stage : Webwaster du site internet du Musée
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Développer le site du musée en cours de montage
Faire vivre le site : administration et mise à jour du site, insérer des
contenus, modifier l'architecture.
Connaître les applications WORDPRESS
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : Capacité à travailler en autonomie, et à la prise d'initiative
Ouvert (-e) d'esprit
Rigueur et souci du détail
Capacité à travailler en équipe dans un environnement
multiculturel

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6111
Intitulé du stage : Webmaster -réseaux sociaux
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Développer le site du musée en cours de montage
Faire vivre le site : administration et mise à jour du site, insérer des
contenus, modifier l architecture. Alimenter les réseaux sociaux du musée.
Logement : /
Restauration : administrative
Période : janvier - juillet 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois rémunérés au SMIC
Autres commentaires : Capacité à travailler en autonomie, et à la prise d?initiative
Ouvert (-e) desprit
Rigueur et souci du détail
Capacité à travailler en équipe dans un environnement
multiculturel

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6112
Intitulé du stage : Webmaster-réseaux sociaux
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Développer le site du musée en cours de montage
Faire vivre le site : administration et mise à jour du site, insérer des
contenus, modifier l architecture. Alimenter les réseaux sociaux du musée.
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: Juillet-décembre 2019
Autres commentaires : Capacité à travailler en autonomie, et à la prise d initiative
Ouvert (-e) desprit
Rigueur et souci du détail
Capacité à travailler en équipe dans un environnement
multiculturel

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Piernas Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6115
Intitulé du stage : Chargé de la communication du musée
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Elaboration de la politique de communication du musée.
Suivi des actions de communication.
Mise en place d'outils de gestion.Concevoir et diffuser les supports de
promotion destinés au public et leurs contenus (nécessite la maîtrise des
outils PAO)
- Ou négocier avec les prestataires (agences) et suivre la réalisation des
supports
- Rédaction des communiqués, veille et relation presse
- Conception et organisation des évènements
Logement : /
Restauration : administrative
Période : janvier - juillet 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois rémunérés au SMIC
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d'esprit, convivialité et esprit d'équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Piernas Aude
Fonction : conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6116
Intitulé du stage : Chargé de la communication du musée
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Concevoir une politique de communication pour le musée. Concevoir et
diffuser les supports de promotion destinés au public et leurs contenus
(nécessite la maîtrise des outils PAO)
- Ou négocier avec les prestataires (agences) et suivre la réalisation des
supports
- Rédaction des communiqués, veille et relation presse
- Conception et organisation des évènements
Logement : /
Restauration : administrative
Période : janvier - juillet 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois rémunérés au SMIC
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d'esprit, convivialité et esprit d'équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6117
Intitulé du stage : Chargé de la communication du musée
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Concevoir et diffuser les supports de promotion destinés au public et leurs
contenus (nécessite la maîtrise des outils PAO)
- Ou négocier avec les prestataires (agences) et suivre la réalisation des
supports
- Rédaction des communiqués, veille et relation presse
- Conception et organisation des évènements
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois rémunérés au SMIC
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d'esprit, convivialité et esprit d'équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6118
Intitulé du stage : Chargé de la communication du musée
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Elaboration de la politique de communication du musée.
Suivi des actions de communication.
Mise en place d'outils de gestion.Concevoir et diffuser les supports de
promotion destinés au public et leurs contenus (nécessite la maîtrise des
outils PAO)
- Ou négocier avec les prestataires (agences) et suivre la réalisation des
supports
- Rédaction des communiqués, veille et relation presse
- Conception et organisation des évènements
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois rémunérés au SMIC
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d'esprit, convivialité et esprit d'équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6119
Intitulé du stage : Chargé de communication et graphiste
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La DELPAT oeuvre au rayonnement culturel de l'armée de Terre à travers
son patrimoine, son histoire et les oeuvres réalisées par les peintres de
l'Armée.
Intégré à l'équipe de la DELPAT, vous participez aux actions de
communication du service.
Les missions :
- réalisation de supports de communication externe et événementielle
(affiches, tracts (flyers), plaquettes, invitations, kakémonos...) ;
- maquettage, conception graphique et éditoriale de revues ;
- animation du site internet ;
- participation aux organisations / événementiels de la DELPAT (salons,
expositions...).
Profil souhaité :
- diplôme de communication / graphisme / presse ;
- maîtrise de l'outil informatique sous environnement PC.
Logement :
-Restauration :
-Période : Février à avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation au patrimoine de l'armée de Terre (DELPAT)
Adresse : Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Chargée de mission stages et CAJ
Fonction : Chargée de mission stages et CAJ
Adresse mèl : emat-histoire.referent.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423287
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6120
Intitulé du stage : Chargé de communication et graphiste
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La DELPAT oeuvre au rayonnement culturel de l'armée de Terre à travers
son patrimoine, son histoire et les oeuvres réalisées par les peintres de
l'Armée.
Intégré à l'équipe de la DELPAT, vous participez aux actions de
communication du service.
Les missions :
- réalisation de supports de communication externe et événementielle
(affiches, tracts (flyers), plaquettes, invitations, kakémonos...) ;
- maquettage, conception graphique et éditoriale de revues ;
- animation du site internet ;
- participation aux organisations / événementiels de la DELPAT (salons,
expositions...).
Profil souhaité :
- diplôme de communication / graphisme / presse ;
- maîtrise de l'outil informatique sous environnement PC.
Logement :
-Restauration :
-Période : Mai à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation au patrimoine de l'armée de Terre (DELPAT)
Adresse : Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Chargée de mission stages et CAJ
Fonction : Chargée de mission stages et CAJ
Adresse mèl : emat-histoire.referent.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423287
Fax :
--

Page 127

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6127
Intitulé du stage : Chargé de projet évènementiel - ORP 14 Juillet
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Fonction principale : en charge de l'organisation de l'opération de relations
publiques sur l'esplanade des Invalides l'après-midi du 14 juillet 2019.
Fonctions secondaires : appuyer la cellule communication du gouverneur
militaire de Paris dans son fonctionnement au quotidien (relations medias,
encadrement presse lors des visites officielles et des visites d'Etat), etc.
Logement : Aucun
Restauration : Payant dans un service de restauration collectif
Période : mai à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Début du stage : jeudi 2 mai 2019
Autres commentaires : Clôture des entretiens mi-décembre 2018.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Jean Christophe Pastor
Fonction : Adjoint du conseiller communication
Adresse mèl : jean-christophe.pastor@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424379
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6128
Intitulé du stage : Médiatisation des répétitions du 14 Juillet
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Fonction principale : assiste l'adjoint conseiller communication dans
l'organisation de la médiatisation des répétitions du 14 juillet 2019
(préparation des réunions, mise en place des CO Presse, préparation des
supports papiers et numériques à destination des défilants, etc.)
Fonctions secondaires : appuyer la cellule communication du gouverneur
militaire de Paris dans son fonctionnement au quotidien (relations medias,
encadrement presse lors des visites officielles et des visites d'Etat, etc.).
Logement : Aucun
Restauration : Payant dans un service de restauration collectif
Période : mai à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Début du stage : jeudi 2 mai 2019
Autres commentaires : Clôture des entretiens mi-décembre 2018

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Jean Christophe Pastor
Fonction : Adjoint du conseiller communication
Adresse mèl : jean-christophe.pastor@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424379
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6129
Intitulé du stage : Journaliste et community manager
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Fonction principale : en charge de l'animation du compte Facebook du
gouverneur militaire de Paris. Les sujets abordés traiteront principalement
de l'activité opérationnelle en région IdF et du 14 juillet 2019
Fonctions secondaires : appuyer la cellule communication du gouverneur
militaire de Paris dans son fonctionnement au quotidien (relations medias,
encadrement presse lors des visites officielles et des visites d'Etat, etc.).
Logement : Aucun
Restauration : Payant dans un service de restauration collectif
Période : Mai à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Début du stage : jeudi 2 mai 2019
Autres commentaires : Clôture des entretiens mi-décembre 2018

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Cabinet du Gouverneur militaire de Paris (GMP)
Adresse : Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Jean Christophe Pastor
Fonction : Adjoint du conseiller communication
Adresse mèl : jean-christophe.pastor@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424379
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6130
Intitulé du stage : Chargé(e) de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule communication de la zone de défense Sud-est, le
stagiaire commission armées-jeunesse, subordonné au chef de la cellule
aura pour mission:
- actualisation de la base de données journalistes,
- rédaction de communiqués de presse et de dossiers de presse,
- accueil médias notamment lors de cérémonie,
- rédaction de brèves au profit de l'ensemble des supports médias de la
cellule (site intranet et internet, réseaux sociaux ...),
- accompagnement d'une action presse, média.
Profil :
- maîtrise du Web et des réseaux sociaux,
- enseignement supérieur en communication,
- être curieux et rigoureux,
- faculté d'adaptation, esprit de synthèse et capacité d'organisation,
- compétences rédactionnelles (communiqués de presse, brèves),
- bonne culture générale,
- maîtrise de la bureautique (MS office et recherche sur internet),
- capacité infographique appréciée
- connaissance du fonctionnement des médias,
Logement : Non
Restauration : Possible
Période : du 01/04/2019 au 30/06/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : CELLULE
COMMUNICATION
COMMUNICATION OGZDS-SE)
Adresse : 22 avenue Leclerc

DE

L'OGZDS-SE

Adresse postale: BP 41- 69998 LYON CEDEX 07

69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
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(CELLULE

Adresse militaire :

--

Personne à contacter
Identité : Commandant Hervé COZETTE
Fonction : Adjoint cellule communication OGZDS SE
Adresse mèl : herve.cozette@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437273978
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6134
Intitulé du stage : Chargé de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera intégré au sein de l'état-major au bureau
évènementiel/média avec l'officier communication du régiment.
Les missions :
- appui à la communication sur les réseaux sociaux (facebook, twitter,
instagram),
- appui à la création de supports de communication,
- appui à la prise de photographies des différentes activités régimentaires,
- rédaction d'articles sur les activités du régiment.
Logement : Oui à titre gratuit
Restauration : Oui à titre gratuit
Période : 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Grand Est/Marne (51)
Etablissement : 40e régiment d'artillerie (40RA)
Adresse : Quartier Maunoury
51600 SUIPPES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine Eric LEKRAYE
Fonction : Responsable des Ressources Humaines
Adresse mèl : eric.lekraye@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0326678146
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6137
Intitulé du stage : Assistant communication/multimedia
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : au sein du bureau communication de l'Institut de recherche stratégique de
l?École militaire (IRSEM), le/la stagiaire travaillera directement auprès de la
chargée de communication.
Il ou elle aura pour objectifs :
-Réalisation de brèves à publier sur les différents supports ;
-Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) ;
-Alimentation de la chaîne YouTube de l'Institut par la
production de contenus multimédias (la maîtrise de logiciels de montage
vidéo est une compétence recherchée) ;
-Participation à la mise en place d'une stratégie « Presse » et rédaction de
supports dédiés ;
-Alimentation des bases de contacts thématiques de l'IRSEM ;
-Veille quotidienne ;
-Organisation d'événements.
Logement : neant
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/01/2019 au 31/03/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: possibilité de faire évoluer les dates de début et de fin de stage
Autres commentaires : savoir-?tre :
- rigueur, disponibilit?, adaptabilit?, r?activit? ;
- excellent sens relationnel.
savoir-faire :
- polyvalence et force de proposition ;
- comp?tences r?dactionnelles, capacit?s d'analyse et de
synth?se ;
- connaissance du fonctionnement des r?seaux sociaux ;
- connaissance du milieu des m?dias ;
- ma?trise des outils (Pack Office, logiciels de montage vid?o).
La ma?trise des bases de la photographie serait un plus car le
stagiaire sera amen? ? effectuer des prises de photos.

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
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Adresse :

1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Caroline VERSTAPPEN
Fonction : Chef du soutien à la recherche
Adresse mèl : helene.rolet@irsem.fr
Téléphone : 0144425293
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6165
Intitulé du stage : Rayonnement Communication et suivi réseaux sociaux
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Disposant d?une bonne marge d?autonomie mais sous la supervision d?un
officier, le CAJ contribue à la préparation d'activités de communication et à
l'animation des réseaux sociaux de la 3ème division. Il participe à la
réflexion et à l'organisation des actions et produit un rapport mensuel. En
parallèle, le CAJ viendra en appui sur des projets variés. Il tiendra
notamment le rôle de secrétaire de rédaction pour un dossier d?articles
publiés dans un trimestriel à portée nationale.
Savoirs être : Réactivité, autonomie, créativité, très bon sens du relationnel,
adaptabilité, force de proposition.
Savoir-faire :
- Maîtrise du fonctionnement des réseaux sociaux indispensable,
- Maîtrise des logiciels bureautiques : Powerpoint, Word, Excel,
- Intérêt pour la politique étrangère de la France et son rayonnement
militaire à l?échelle internationale,
- Qualité rédactionnelle attendue, une expérience dans le journalisme serait
un atout mais n?est pas exigée.
Logement : Néant
Restauration : A titre onéreux à faible coût
Période : 1er janvier au 31 mars 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Contrat rémunéré proche du SMIC.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Etat-major de la 3e Division (EM 3DIV)
Adresse : LCL Bermond
Conseiller communication
39, boulevard Schloesing
13009 MARSEILLE 9EME ARRONDISSE
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : LCL Bermond
Fonction : Conseiller Communication
Adresse mèl : valerie-claire.bermond@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0484260255
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6166
Intitulé du stage : Communication externe et digitale
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Inséré(e) dans une équipe de communication opérationnelle, le CAJ
participe à la conception de la stratégie "social media" des réseaux sociaux
de la 3ème division. Il est également en charge de la veille sécuritaire des
53 réseaux sociaux des brigades et régiments subordonnés à la 3ème
division. En tant que chargé de communication digitale, il devra produire un
bilan mensuel. Le service Communication de la 3ème Division mène
également des projets variés (événements, séminaires...) auxquels le CAJ
prendra pleinement part en tant que membre actif de l?équipe de la cellule
communication, sous la supervision d?un officier communication.
Savoirs être : Adaptabilité, dynamisme, autonomie, polyvalence, force de
proposition, excellent sens du relationnel, créativité.
Savoir-faire :
- Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et de leur
fonctionnement indispensable,
- Maîtrise des applications bureautiques (Pack Office),
- Des compétences en gestion et organisation de projets seraient un atout,
- Une qualité rédactionnelle et une attention particulière portée sur les
détails sont attendues,
- Aisance dans la prise de parole souhaitée.
Logement : Néant
Restauration : A titre onéreux à faible coût
Période : 1er avril au 30 juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Contrat rémunéré proche du SMIC.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Etat-major de la 3e Division (EM 3DIV)
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Adresse :

LCL Bermond
Conseiller communication
39, boulevard Schloesing

13009 MARSEILLE 9EME ARRONDISSE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL Bermond
Fonction : Conseiller Communication
Adresse mèl : valerie-claire.bermond@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0484260255
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6167
Intitulé du stage : Community Management / Evénementiel
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Sous la conduite du conseiller communication, le CAJ aura la charge du
community management de la 3ème Division. Il devra mettre en place une
stratégie et animer de manière autonome et proactive les 3 réseaux sociaux
: Facebook, Twitter et Instagram de la 3ème Division. Un travail de veille
sécuritaire des comptes des régiments et brigades sera aussi demandée.
Le CAJ assistera également le conseiller communication dans l'organisation
et la logistique d'événements, publiques et/ou militaires, conduits par la
3ème Division - comme les Journées Monsabert organisées dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine.
Savoirs être : Organisation, adaptabilité, dynamisme, autonomie, très bon
sens du relationnel, proactivité.
Savoir-faire :
- Des compétences en gestion et organisation de projets seraient un atout,
- Maîtrise du fonctionnement des réseaux sociaux indispensable,
- Maîtrise du pack office et de la suite Adobe,
- Compétence rédactionnelle et forte attention portée sur les détails,
- La maîtrise de l'anglais serait un plus mais n'est pas exigée.
Logement : Néant
Restauration : A titre onéreux à faible coût
Période : 1er septembre au 30 novembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Contrat rémunéré proche du SMIC.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Etat-major de la 3e Division (EM 3DIV)
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Adresse :

LCL Bermond
Conseiller communication
39, boulevard Schloesing

13009 MARSEILLE 9EME ARRONDISSE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : COL Rancher
Fonction : Conseiller Communication
Adresse mèl : didier.rancher@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0484260031
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6169
Intitulé du stage : Chargé de communication et évènementiel
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : DESCRIPTION :
Intégré au service de communication de la zone de Défense Ouest, le
stagiaire participe à l'ensemble des activités en se voyant confier des
dossiers spécifiques dans des domaines variés :
-Participer à l'organisation d'évènements (concert, exposition, cérémonie
(14 Juillet), conférences, journée nationale, etc) et gérer leur médiatisation
(élaboration et/ou rédaction d'outils et de supports de communication ;
accueil et encadrement de la presse ; etc) ;
-Faire vivre les réseaux sociaux (Facebook et Twitter de la zone) et la page
interne de la zone (stratégie de diffusion et diffusion d'actualités, photos,
vidéos) ;
-Répondre aux sollicitations médiatiques et organiser les reportages médias
;
-Etc
PROFIL :
Esprit d'équipe et qualité relationnelle ; sens de l'initiative ; autonome ;
rigoureux et organisé ; compétences rédactionnelles
Maîtrise du Pack Office, des réseaux sociaux et de logiciels de graphisme
(ex. Photoshop, ..)
Logement : NON
Restauration : SUR PLACE
Période : Janvier - Juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Max 3 mois
Autres commentaires : Entretien d?s maintenant.
CV et lettre de motivation ? adresser par mail au CNE
TRIMOUILLAS.

Page 142

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : Cabinet de l'officier général de zone de défense et de sécurité Ouest
(CAB / OGZDSO )
Adresse : Quartier Margueritte - BP 20 - 35998 Rennes cedex 9
35000 RENNES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine Marie-Albane TRIMOUILLAS
Fonction : Service communication de l'officier général de zone de défense Ouest
Adresse mèl : marie.trimouillas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0223352652
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6177
Intitulé du stage : Chargé de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La Division Rayonnement et Patrimoine de la Légion étrangère recherche
les profils suivants :
Bac +4 ou supérieur, en communication, management d'événementiel.
Lors de cette mission le contractuel sera amené à effectuer les tâches
suivantes :
- Appui aux événements : préparation des éléments à diffuser et supports de
communication, gestion des envois, aide logistique.
- Présence sur événements et aide à la préparation des différents projets
d'événements avec les responsables de projets.- Contribution à la
préparation de présentations PPT pour préparer les réunions internes.
Logement :
-Restauration : possibilité sur place
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine SABADOTTO
Fonction : Officier de Communication et d'Information
Adresse mèl : cedric.sabadotto@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181061
Fax :
--
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Le Stage
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6178
Intitulé du stage : Chargé d'événements
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'un contrat Armée Jeunesse au sein de la Légion étrangère,
le contractuel sera amené a effectuer les taches suivantes :
- Appui aux événements : préparation des éléments à diffuser et supports de
communication, gestion des envois, aide logistique.
- Présence sur événements et aide à la préparation des différents projets
d'événements avec les responsables de projets.- Contribution à la
préparation de présentations PPT pour préparer les réunions internes.
Logement :
-Restauration : possibilité sur place
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine SABADOTTO
Fonction : Officier de Communication et d'Information
Adresse mèl : cedric.sabadotto@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181061
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6181
Intitulé du stage : Infographiste
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'un contrat Armée Jeunesse la Légion étrangère recherche
un infographiste pour sa cellule média.
Les missions sont les suivantes :
- Développement création de contenus médias et visuel sur base d'un cahier
des charges.
- Réalisations graphiques pour diffusion de contenus médias : dossiers de
presse, contenus pour réseaux sociaux...
Vous maîtrisez le graphisme et vous aimez créer, dessiner sur tablette.
Vous êtes capable de traduire des idées de concept techniques en
images-clés pertinentes.
A vous de nous montrer vos savoirs-faire et de vous montrer imaginatif(ve)
et motivé(e) !
Vous maîtrisez la Suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator) et ce qui
touche à l'animation (3D / Vidéo).
Logement :
-Restauration : sur place possible
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Capitaine SABADOTTO
Fonction : Officier de Communication et d'Information
Adresse mèl : cedric.sabadotto@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181061
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6182
Intitulé du stage : Community manager
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre d'un Contrat Armée Jeunesse la Légion étrangère recrute un
profil polyvalent correspondant au profil suivant :
- Réalisation développement de storytelling.
- Création, réalisation de contenus graphiques pour diffusion sur les réseaux
sociaux.
- Conception / développement marketing pour mise en valeur de l'image de
la Légion étrangère.
- Gestion et relationnel avec les différents médias.
Logement :
-Restauration : possibilité sur place
Période : 2eme semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine SABADOTTO
Fonction : Officier de Communication et d'Information
Adresse mèl : cedric.sabadotto@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181061
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/CGA/6186
Intitulé du stage : Fiabilisation des données de SI
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le contrôle général des armées a mis en place pour son usage un système
intégré de management de l'information et des connaissances, constitué
autour de plusieurs systèmes d'information "métier". Un tel système est
couramment déployé dans d'autres organisations de "professionnels du
savoir" : cabinet d'avocats, de conseil, d'audit, etc...
Deux de ces SI, SPINOZA et CADIC, ont pour objet de capitaliser et de
mettre à disposition des utilisateurs l'ensemble de la connaissance et de la
documentation nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Le CGA recherche une personne pour :
- participer à la remise à niveau et compléter les référentiels (auteurs,
ontologie, plan de classement...)
- enrichir en métadonnées les informations contenues dans le fonds
documentaire (titre, source, type, date, mots-clés...).
Montrant une grande rigueur, le candidat doit posséder une bonne maitrise
de la suite bureautique courante et être capable d'entrer sans difficulté dans
la logique propre à un système d'information particulier.
Les outils nécessaires à la réalisation de sa mission seront mis en place et
une formation à ceux-ci lui sera dispensée.
Logement : /
Restauration : /
Période : De mars à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Contrôle général des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Contrôle général des armées (CGA)
Adresse : 15 avenue de la porte de Sèvres
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Madame PLUVINAGE Pascale
Fonction : Chef du Bureau Management de l'Information
Adresse mèl : pascale.pluvinage@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988682245
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6187
Intitulé du stage : Stage communication - réseaux sociaux
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Les missions du service communication régionale sont multiples. Placé sous
la responsabilité de son tuteur, le stagiaire participera aux missions
principales du service. Ce spécialiste en communication devra maîtriser
l'emploi des principaux logiciels informatiques utilisés en bureautique et être
à l'aise avec les réseaux sociaux (Facebook / Twitter) pour faire de la
rédaction de contenu. Il est demandé d'avoir de réelles qualités
rédactionnelles, un bon sens du contact et un bon niveau en anglais peut
s'avérer nécessaire.
Logement : Pas de logement
Restauration : Restauration sur place
Période : Juin à Août 2019 (dates exactes à définir)
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Préfecture maritime de l'Atlantique (CECLANT / PREMAR ATLANT)
Adresse : Place du Château
29200 BREST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LV Anne Pitois
Fonction : Adjoint de l'officier de communication régionale
Adresse mèl : communication@premar-atlantique.gouv.fr
Téléphone : 0298220612
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6227
Intitulé du stage : CAJ - Servant PAO
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Lors de ce contrat armée jeunesse l?intéressé sera amené à réaliser des
mises en pages et du montage PAO dans le cadre de la construction du
magazine Képi Blanc et autres produits infographiques.
- Bonne connaissance des logiciels de montages PAO : Scribus, Indesign.
- Bonne compétence rédactionnelle.
- Autonomie de travail.
Logement :
-Restauration : possibilité sur place
Période : 2eme semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 Mois
Autres commentaires : Travail essentiellement collaboratif. L'intéressé peut et doit être
force de proposition et savoir être pro-actif lors des
brainstormings.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL Moreaux Laurent
Fonction : Chef rédaction Képi Blanc magazine
Adresse mèl : laurent.moreaux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181238
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6230
Intitulé du stage : Rayonnement / communication locale
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Nombre de places : 1
Descriptif : Participer à la préparation et l?organisation des actions de rayonnement de
la Flottille 36F pour 2018-2019.
Logement : Non
Restauration : Sur place - à titre onéreux
Période : A compter de décembre 2018
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Autres commentaires : Niveau demandé :
Compétences rédactionnelles
Maitrise des outils informatiques de bureautique et de
traitement d?image
Compétences souhaitables :
Familiarisation avec le milieu des médias, des réseaux sociaux

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Flottille d'hélicoptères embarqués 36F (36F)
Adresse : Chemin du Palyvestre
83400 HYERES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LV Mansuy
Fonction : Commandant adjoint équipage 36F
Adresse mèl : jean.mansuy@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422443302
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/CDEM/6233
Intitulé du stage : participer au traitement des collections du CDEM
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire participe aux différentes activités de gestion des collections dont
le périmètre s'articule autour de la défense, de la sécurité, de la géopolitique
et des relatons internationales. Des connaissances en techniques
documentaires et en archivistique seront les bienvenues pour travailler sur
l'élaboration d'un plan de classement d'archives de stratégistes.
Logement : Non
Restauration : possible' au mess
Période : 3 mois consécutifs
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Dépôt des candidatures au plus tard 3 mois avant le début du
contrat

Lieu
Employeur : Centre de documentation de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de documentation de l'école militaire (CDEM)
Adresse : 1 place Joffre - Case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Véronique MARECHAL
Fonction : Responsable du service gestion du fonds doumentaire
Adresse mèl : veronique.marechal@def.gouv.fr
Téléphone : 0176648590
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6238
Intitulé du stage : Stagiaire chargé de projet marketing
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Définir la promesse de marque, créer la nouvelle identité visuelle de marque
et démarche des co-brandeurs.
Logement :
-Restauration :
-Période : AVRIL A JUIN 2019
Durée (en jours) : 91
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : SIRPA MARINE (SIRPA MARINE)
Adresse : 60,boulevard du général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LV MONJARDE Marine
Fonction : CHEF SECTION EVENEMENTIELS ET PARTENARIAT
Adresse mèl : marine.monjarde@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685728
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6246
Intitulé du stage : stage infographiste 3D adapté à la simulation temp
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stage consiste à réaliser au sein d'une chaîne de production,d es
modèles 3D de véhicules qui seront ensuite intégrés dans un simulateur de
l'armée de Terre. Le stagiaire devra posséder toutes les compétences en
infographie 3D. Son outil de travail principal sera 3DSMAX.
Logement : NON
Restauration : OUI AU MESS A TITRE ONEREUX
Période : DU 01 AVRIL 2019 AU 15 JUILLET 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : SEMAINES DU LUNDI 08H00 AU VENDREDI 12H00 (35
heures)

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : SECTION TECHNIQUE DE L'ARMEE DE TERRE (STAT)
Adresse : Avenue Gribeauval
78000 VERSAILLES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IDEF DESRUES Ludovic
Fonction : Chef de la cellule 2 et 3 D du DASIM
Adresse mèl : ludovic.desrues@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0253934329
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6247
Intitulé du stage : Stage infographiste 3D orienté bâtiments
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : le stage consiste à réaliser au sein d'une chaîne de production, des modèles
3D de bâtiments qui seront ensuite intégrés dans un simulateur tactique de
l'armée de Terre. Le stagiaire devra posséder toutes les compétences en
infographie 3D. Son outil de travail principal sera 3DSMAX.
Logement : NON
Restauration : OUI AU MESS A TITRE ONEREUX
Période : DU 01 AVRIL 2019 AU 15 JUILLET 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : SEMAINE DU LUNDI 08H00 AU VENDREDI 12H00 (35
heures)

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : SECTION TECHNIQUE DE L'ARMEE DE TERRE (STAT)
Adresse : Avenue Gribeauval
78000 VERSAILLES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IDEF DESRUES Ludovic
Fonction : Chef de la cellule 2 et 3 D du DASIM
Adresse mèl : ludovic.desrues@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0253934329
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6248
Intitulé du stage : Stage infographiste 3 D orienté objets
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : le stage consiste à réaliser au sein d'une chaîne de production, des modèles
3D d'objets qui seront ensuite intégrés dans un simulateur tactique de
l'armée de Terre. Le stagiaire devra posséder toutes les compétences en
infographie 3D. Son outil de travail principal sera 3DSMAX.
Logement : NON
Restauration : OUI AU MESS A TITRE ONEREUX
Période : DU 01 AVRIL 2019 AU 15 JUILLET 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : SEMAINE DU LUNDI 08H00 AU VENDREDI 12H00 (35
heures)

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : SECTION TECHNIQUE DE L'ARMEE DE TERRE (STAT)
Adresse : Avenue Gribeauval
78000 VERSAILLES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IDEF DESRUES Ludovic
Fonction : Chef de la cellule 2 et 3 D du DASIM
Adresse mèl : ludovic.desrues@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0253934329
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6262
Intitulé du stage : STAGE EN COMMUNICATION
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : préparer et réaliser un support de communication visuelle (logo, affiche, site
internet etc...) afin de transmettre un message vers un public.
tâches constitutives du poste :
- identifier et analyser les besoins des unités
- élaborer un concept qui répond à ce besoin et qui traduit un message à
communiquer
- créer un graphisme, dessins, illustrations, pictogrammes
- suivre et participer à la réalisation de support de communication visuelle ou
de publicité
- fournir aux opérationnels des supports de communication prêt à l'emploi et
respectant la charte graphique de la base.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : 1 SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : comp?tences requises:
- aisance en communication
- sens de l'organisation
- polyvalence
- esprit d'initiative
- facult? d'adaptation

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : BASE AERIENNE 106 (BA 106)
Adresse : 223, rue de Bègles
CS21152
33700 MERIGNAC
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : capitaine baraton séverine
Fonction : chef du bureau appui au commandement 0B.106
Adresse mèl : severine.baraton@intradef.gouv.fr
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Téléphone :
Fax :
--

0557536877
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6270
Intitulé du stage : Assistant communication/multimedia
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : au sein du bureau communication de l'Institut de recherche stratégique de
l?École militaire (IRSEM), le/la stagiaire travaillera directement auprès de la
chargée de communication.
Il ou elle aura pour objectifs :
- Réalisation de brèves à publier sur les différents supports ;
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) ;
- Alimentation de la chaîne YouTube de l'Institut par la production de
contenus multimédias (la maîtrise de logiciels de montage vidéo est une
compétence recherchée) ;
- Participation à la mise en place d'une stratégie « Presse » et rédaction de
supports dédiés ;
- Alimentation des bases de contacts thématiques de l'IRSEM ;
- Veille quotidienne ;
- Organisation d'événements.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/09/2019 au 30/11/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : savoir-?tre : - rigueur, disponibilit?, adaptabilit?, r?activit? ; excellent sens relationnel.
savoir-faire : - polyvalence et force de proposition ; comp?tences r?dactionnelles, capacit?s d'analyse et de
synth?se ; - connaissance du fonctionnement des r?seaux
sociaux ; - connaissance du milieu des m?dias ; - ma?trise des
outils (Pack Office, logiciels de montage vid?o). La ma?trise
des bases de la photographie serait un plus car le stagiaire
sera amen? ? effectuer des prises de photos.

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6272
Intitulé du stage : Management de l'information et ingénierie document
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : dans le cadre de la GED, le/la stagiaire CAJ sera chargée de réfléchir au
cycle de vie des documents et proposer des méthodes d'indexation
(description des contenus des documents, identification et adressages des
ressources numériques, structuration des bases de données).
Il sera aussi chargé d'un audit du dispositif organisationnel des processus
informationnels au sein de l'unité, en lien avec les acteurs du
Renseignement d'intérêt militaire, d'élaborer un plan d'action knowledge
management et de mettre en place des outils de suivi et d'évaluation pour
mesurer les performances.
Emplois très motivant, permettant d'accéder à un renseignement militaire lié
à l'actualité et à l'engagement opérationnel de l'armée de l'air.
Le profil recherché s'oriente, de préférence, vers un étudiant (ou jeune
diplômé) en master 2 en management de l'information et des connaissances
et ingénierie documentaire. Il devra impérativement avoir des
connaissances en knowledge management et en stratégie et conception des
dispositifs numériques.
Pré-requis : maîtrise des outils type base de données pst GRE SQL, moteur
de recherche Sinequa
Logement : PAYANT
Restauration : PAYANT
Période : du 01 avril au 30 juin (dates évolutives)
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
--
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Autres commentaires :

Sp?cificit?s du poste : habilitation
compte tenu de la nature des documents manipul?s au CRA,
le/la stagiaire doit ?tre d?tenteur d'une habilitation
CONFIDENTIEL DEFENSE (proc?dure d'habilitation initi?e par
le CRA apr?s entretien individuel).
Parce que la dur?e de la proc?dure d'habilitation est
relativement longue, il est recommand? aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient r?alis?s par le stagiaire
n'ont pas vocation ? ?tre export?s, ni pr?sent?s hors du CRA.
N?anmoins, la publication d'une version expurg?e du travail de
synth?se pourra ?tre autoris?e.
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A L ADRESSE MAIL

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : BASE AERIENNE 942 (BA 942)
Adresse : BP 19
69760 LIMONEST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Pauline ROYER-BRIAND
Fonction : officier synthèse - qualité, cellule opération, CRA 14.542
Adresse mèl : pauline.royer-briand@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0100000000
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6281
Intitulé du stage : marketing étude et conduite d'opérations
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : réaliser un audit de terrain afin de construire et mener une action de
marketing dans le domaine du recrutement. Marketing RH à vocation street
marketing, events et ou digitale.
Logement : non
Restauration : possible sur place payante
Période : toute l'année
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : nous contacter pour de plus amples renseignements

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : groupement de recrutement et de selection sud est (GRS SE)
Adresse : quartier général Frère 27 avenue du général Leclerc BP 63
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : blandine denis
Fonction : responsable marketing
Adresse mèl : blandine.denis@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437272141
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DICOD/6286
Intitulé du stage : CHARGE DE PROJET COMMUNICATION EVENEMENTIEL
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire intégrera le bureau évènements et Soutien aux exportations de
la DICoD.
Chargé de réaliser le stand institutionnel du salon du Bourget
principalement, le stagiaire rejoindra une équipe projet et sera notamment
chargé de :
-recenser les besoins et contraintes des organismes exposants
-solliciter des prestataires pour la confection d'un stand
-analyser les propositions d'aménagements
-faire l'interface entre les organisateurs du salon et les exposants
-coordonner la réalisation des différents supports de communication mis en
?uvre pour le stand institutionnel
-planifier les animations mise en place sur le stand
-organiser les visites d'autorités sur le stand
-médiatiser l'évènement
-manager les équipes d'accueil des délégations officielles (niveau hautes
autorités des états étrangers) mises en place sur le stand Défense
-être force de proposition dans l'élaboration d'une stratégie communication
pour l'événement
Ils pourront être appelés à suivre également d?autres projets portés par le
bureau Evènement de la DICoD
Logement : NON
Restauration : OUI SUR PLACE
Période : AVRIL - JUIN
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Travail le weekend possible
Déplacement à Paris/régions Parisienne
Anglais courant parlé et écrit
Maitrise du pack office
Le poste nécessite un haut degré d'autonomie, de prises
d'initiatives et de bonnes qualités rédactionnelles

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
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Etablissement :
Adresse :

Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. LEO DIETRICH
Fonction : ADJOINT CHEF BUREAU EVENEMENTS SOUTEX
Adresse mèl : leo.dietrich@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672979
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DICOD/6287
Intitulé du stage : CHARGE DE PROJET COMMUNICATION EVENEMENTIEL
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire intégrera le bureau évènements et Soutien aux exportations de
la DICoD.
Chargé de réaliser le stand institutionnel du salon du Bourget
principalement, le stagiaire rejoindra une équipe projet et sera notamment
chargé de :
-recenser les besoins et contraintes des organismes exposants
-solliciter des prestataires pour la confection d'un stand
-analyser les propositions d'aménagements
-faire l'interface entre les organisateurs du salon et les exposants
-coordonner la réalisation des différents supports de communication mis en
?uvre pour le stand institutionnel
-planifier les animations mise en place sur le stand
-organiser les visites d'autorités sur le stand
-médiatiser l'évènement
-manager les équipes d'accueil des délégations officielles (niveau hautes
autorités des états étrangers) mises en place sur le stand Défense
-être force de proposition dans l'élaboration d'une stratégie communication
pour l'événement
Ils pourront être appelés à suivre également d?autres projets portés par le
bureau Evènement de la DICoD
Logement : NON
Restauration : OUI SUR PLACE
Période : AVRIL - JUIN
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Travail le weekend possible
Déplacement à Paris/régions Parisienne
Anglais courant parlé et écrit
Maitrise du pack office
Le poste nécessite un haut degré d'autonomie, de prises
d'initiatives et de bonnes qualités rédactionnelles

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
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Etablissement :
Adresse :

Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. LEO DIETRICH
Fonction : ADJOINT CHEF BUREAU EVENEMENTS ET SOUTEX
Adresse mèl : leo.dietrich@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672979
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DICOD/6289
Intitulé du stage : CHARGE DE PROJET COMMUNICATION EVENEMENTIEL
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire intégrera le bureau évènements et Soutien aux exportations de
la DICoD.
Chargé de réaliser les stands institutionnels dans différent salons (Paris
pour l?emploi, Salon européen de l?Education?), le stagiaire rejoindra une
équipe projet et sera notamment chargé de :
-recenser les besoins et contraintes des organismes exposants
-solliciter des prestataires pour la confection d'un stand
-analyser les propositions d'aménagements
-faire l'interface entre les organisateurs du salon et les exposants
-coordonner la réalisation des différents supports de communication mis en
?uvre pour le stand institutionnel
-planifier les animations mise en place sur le stand
-organiser les visites d'autorités sur le stand
-médiatiser l'évènement
-manager les équipes d'accueil des délégations officielles (niveau hautes
autorités des états étrangers) mises en place sur le stand Défense
-être force de proposition dans l'élaboration d'une stratégie communication
pour l'événement
Il pourra être appelé à suivre également d?autres projets portés par le
bureau évènement de la DICoD
Logement : NON
Restauration : OUI SUR PLACE
Période : JANVIER - MARS
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Travail le weekend possible
Déplacement à Paris/régions Parisienne
Anglais courant parlé et écrit
Maitrise du pack office
Le poste nécessite un haut degré d'autonomie, de prises
d'initiatives et de bonnes qualités rédactionnelles

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
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Etablissement :
Adresse :

Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. JULIEN LORELLI
Fonction : ADJOINT BUREAU EVENEMENT
Adresse mèl : julien.lorelli@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672942
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DICOD/6291
Intitulé du stage : CHARGE DE PROJET COMMUNICATION EVENEMENTIEL
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire intégrera le bureau évènements et Soutien aux exportations de
la DICoD.
Chargé de réaliser les stands institutionnels dans différent salons (Paris
pour l?emploi, Salon européen de l?Education?), le stagiaire rejoindra une
équipe projet et sera notamment chargé de :
-recenser les besoins et contraintes des organismes exposants
-solliciter des prestataires pour la confection d'un stand
-analyser les propositions d'aménagements
-faire l'interface entre les organisateurs du salon et les exposants
-coordonner la réalisation des différents supports de communication mis en
?uvre pour le stand institutionnel
-planifier les animations mise en place sur le stand
-organiser les visites d'autorités sur le stand
-médiatiser l'évènement
-manager les équipes d'accueil des délégations officielles (niveau hautes
autorités des états étrangers) mises en place sur le stand Défense
-être force de proposition dans l'élaboration d'une stratégie communication
pour l'événement
Il pourra être appelé à suivre également d?autres projets portés par le
bureau évènement de la DICoD
Logement : NON
Restauration : OUI SUR PLACE
Période : SEPTEMBRE - NOVEMBRE
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Travail le weekend possible
Déplacement à Paris/régions Parisienne
Anglais courant parlé et écrit
Maitrise du pack office
Le poste nécessite un haut degré d'autonomie, de prises
d'initiatives et de bonnes qualités rédactionnelles

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
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Etablissement :
Adresse :

Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. LEO DIETRICH
Fonction : ADJOINT CHEF BUREAU EVENEMENTIEL ET SOUTEX
Adresse mèl : leo.dietrich@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672979
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DICOD/6292
Intitulé du stage : chargé d'études Enquêtes et Sondages d'opinion
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire intégrera le bureau Analyse de l?opinion, chargé de la mesure
d?opinion externe et interne par sondages. Il sera chargé de :
-Mettre en place les sondages d?opinion quantitatifs internes demandés par
les commanditaires du bureau ;
-Assurer la préparation des questionnaires, le suivi terrain, le traitement des
résultats et l?analyse, en lien avec le chef du bureau ;
-Analyser les sondages externes commandés aux instituts prestataires ;
-Effectuer une veille d?opinion quotidienne pour recenser les sondages
d?opinion sur les sujets Défense ;
-Soutenir le bureau Analyse de l?opinion dans l?ensemble de ses missions.
Logement : NON
Restauration : OUI SUR PLACE
Période : ENTRE FEVRIER ET MAI
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Prérequis indispensable : excellente maîtrise de Powerpoint et
Excel (fonctions avancées)
Intérêt pour les sondages d?opinion.

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. VINCENT JOFFARD
Fonction : CHEF DU BUREAU ANALYSE DE L'OPINION
Adresse mèl : vincent.joffard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672966
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DICOD/6294
Intitulé du stage : chargé d'études Enquêtes et Sondages d'Opinion
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire intégrera le bureau Analyse de l?opinion, chargé de la mesure
d?opinion externe et interne par sondages. Il sera chargé de :
-Mettre en place les sondages d?opinion quantitatifs internes demandés par
les commanditaires du bureau ;
-Assurer la préparation des questionnaires, le suivi terrain, le traitement des
résultats et l?analyse, en lien avec le chef du bureau ;
-Analyser les sondages externes commandés aux instituts prestataires ;
-Effectuer une veille d?opinion quotidienne pour recenser les sondages
d?opinion sur les sujets Défense ;
-Soutenir le bureau Analyse de l?opinion dans l?ensemble de ses missions
Logement : NON
Restauration : OUI SUR PLACE
Période : ENTRE SEPTEMBRE ET DECEMBRE
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Prérequis indispensable : excellente maîtrise de Powerpoint et
Excel (fonctions avancées)
Intérêt pour les sondages d?opinion.

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. VINCENT JOFFARD
Fonction : CHEF DU BUREAU ANALYSE DE L'OPINION
Adresse mèl : vincent.joffard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672966
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DICOD/6295
Intitulé du stage : création de l'infographie d'une crise radiologique
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : stagiaire rompu aux outils informatiques de création graphique et ouvert à la
thématique des sciences. Aucun diplôme scientifique n?est nécessaire.
Volonté de faire comprendre une situation compliquée en la simplifiant par le
dessin
Logement : NON
Restauration : OUI SUR PLACE
Période : JANVIER A JUIN
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : réaliser une centaine d?infographies en liaison avec la CCS
afin d?enrichir la base de données de COMCRISE V2.

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LV PASCAL SUBTIL
Fonction : ADJOINT CELLULE COMMUNICATION SENSIBLE
Adresse mèl : pascal.subtil@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672963
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6302
Intitulé du stage : stage au sein du bureau communication du COMTN
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : assister le conseiller communication dans les actions de communication
internes et externes relatives au COMTN : réalisation de tous types de
supports de communications papiers et numériques (dépliant, affiches?),
rédaction et mise en page de la newsletter, rédaction de posts, brèves et
articles pour les supports d?autres organismes interne Armée de Terre,
interarmées et interministériels, évènementiel, relations média?
Logement : non
Restauration : oui
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : COMMANDEMENT TERRE POUR LE TERRITOIRE NATIONAL (COM
TN)
Adresse : 1 PLACE JOFFRE
CASE COURRIER N°4
75000 PARIS
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE SURZUR Adeline
Fonction : OFFICIER DE COMMUNICATION
Adresse mèl : adeline.surzur@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144425911
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6303
Intitulé du stage : stage au sein du bureau communication du COMTN
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : assister le conseiller communication dans les actions de communication
internes et externes relatives au COMTN : réalisation de tous types de
supports de communications papiers et numériques (dépliant, affiches?),
rédaction et mise en page de la newsletter, rédaction de posts, brèves et
articles pour les supports d?autres organismes interne Armée de Terre,
interarmées et interministériels, évènementiel, relations média?
Logement : non
Restauration : oui
Période : 2e semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : COMMANDEMENT TERRE POUR LE TERRITOIRE NATIONAL (COM
TN)
Adresse : 1 PLACE JOFFRE
CASE COURRIER N°4
75000 PARIS
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE SURZUR Adeline
Fonction : OFFICIER DE COMMUNICATION
Adresse mèl : adeline.surzur@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144425911
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/CDEM/6310
Intitulé du stage : chargé de recherches documentares et de veille
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le titulaire du poste apportera son soutien à l'équipe en place pour la
réalisation de produits documentaires (bibliographies, synthèses et
dossiers).
Maîtrise de l'anglais (surtout en termes de lecture), des outils de traitement
de texte, de gestion du temps. Bonnes connaissances en relations
internationales et en géopolitique. Capacités rédactionnelles indispensables
Logement : non
Restauration : possible au mess
Période : 3 mois consecutifs à partir d'avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: -Autres commentaires : Dépôt des candidatures au plus tard 3 mois avant le début du
contrat

Lieu
Employeur : Centre de documentation de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de documentation de l'école militaire (CDEM)
Adresse : 1 place Joffre - Case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Olivia-Jeanne COHEN
Fonction : chef du service analyse etproduction documentaire
Adresse mèl : olivia-jeanne.cohen@def.gouv.fr
Téléphone : 0144424576
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/CDEM/6311
Intitulé du stage : chargé de recherches documentaires et de veille
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le titulaire du poste apportera son soutien à l'équipe en place pour la
réalisation de produits documentaires (bibliographies,synthèses et dossiers).
Maîtrise de l'anglais (surtout en termes de lecture), des outils de traitement
de texte, de gestion du temps. Bonnes connaissances en relations
internationales et en géopolitique. Capacités rédactionnelles indispensables
Logement : non
Restauration : possible au mess
Période : 3 mois consecitifs à partir d'avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Dépôt des candidatures au plus tard 3 mois avant le début du
contrat

Lieu
Employeur : Centre de documentation de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de documentation de l'école militaire (CDEM)
Adresse : 1 place Joffre - Case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Olivia-Jeanne COHEN
Fonction : Chef du service analyse et production documentaire
Adresse mèl : olivia-jeanne.cohen@def.gouv.fr
Téléphone : 0144424576
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6329
Intitulé du stage : Agent de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le candidat sera intégré à la cellule communication de la base aérienne
110, en charge de la communication interne et externe. Ce service
polyvalent exploite de nombreux vecteurs de communications : évènements,
médias, internet, intranet, conférences, supports visuels...

Sous la supervision du chef de la cellule communication et accompagné par
le personnel du service, il sera impliqué principalement dans l'organisation
d'un ou des évènements programmés à cette période : communication
médias (rédaction de communiqué de presse, relations avec les journalistes,
préparation des reportages), communication interne (Intranet, affichage,
communication visuelle), organisation et coordination de l'évènement
(définition du contenu de l'évènement, du programme, de la logistique, de
l'accueil).

En parallèle de la préparation de l'évènement, le candidat pourra être
amené à réaliser d'autres actions de communication : préparation d'une
visite de la base aérienne, accueil d'autorités, gestion des vecteurs de
communication.
Logement : PAYANT
Restauration : PAYANT
Période : du 13/05/2019 au 05/07/2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Hauts-de-France/Oise (60)
Etablissement : BASE AERIENNE 110 (BA 110)
Adresse : Allée du Lieutenant Maurice Choron
60100 CREIL
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Mme. CARLIER Caroline
Fonction : Chargée de communication
Adresse mèl : caroline.carlier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344287115
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6330
Intitulé du stage : Communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : - Participation à l'organisation de la remise des Insignes ;
- Rendort pôle photo (prises de vue, traitement, classement) ;
- Démarchage de commerciaux (commande vecteurs de communication) ;
- Participation aux activités courantes liées à la communication et au
cabinet.
Logement : NON
Restauration : GRATUIT
Période : de fin août à fin novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : BASE AERIENNE 749 (BA 749)
Adresse : 1 allée St-Exupéry
38330 MONTBONNOT ST MARTIN
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Aspirant CHARBONNIER Johanne
Fonction : Adjoint communication
Adresse mèl : johanne.charbonnier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0476005302
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6349
Intitulé du stage : Stratégies de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif :
Les missions du service de communication régionale sont multiples, à
l'image des différentes responsabilités de l'autorité militaire (communication
institutionnelle, évènementielle et relations media ).
Placé sous la responsabilité de son tuteur, le stagiaire participera aux
missions principales du service de communication régionale.
Possédant une bonne connaissance de l'institution et de la Défense en
général, ce spécialiste dans le domaine de la communication devra maîtriser
l'emploi des réseaux sociaux et posséder de réelles
qualités rédactionnelles ainsi que le sens du contact.
Logement : Non
Restauration : Possible sur place, avec une participation financière du ministère
Période : D'avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Grand Est/Moselle (57)
Etablissement : Etat Major Zone de Défense et de Sécurité Est (EMZNE/Cellule COM)
Adresse : Quartier Clemenceau - BP 30001 57044
METZ CEDX 1
57000 METZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Monsieur Franck BETTANNIER
Fonction : Chargé de communication
Adresse mèl : franck.bettannier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0387153027
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DEMS/6370
Intitulé du stage : Communication et information
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif :

La section rayonnement et formation par le numérique de l'échelon de
direction de la direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS/EDD)
recherche un stagiaire M1 ou M2 en communication, journalisme ou
domaine approchant pour seconder le chef de service et/ou son adjoint.

Stage gratifié associé à une convention

Les tâches comprennent deux domaines :
- Au titre de la conception, participer :
o au maintien et au développement d'un réseau d'information interne
comme externe ;
o à la définition et à l'organisation d'un plan de communication
o à la rédaction de brèves et articles sur les différentes activités de la
Direction.

- au titre des relations publiques :
o répondre aux demandes exprimées par les autorités hiérarchiques de
la DEMS/EDD ainsi que des commanditaires
extérieurs ;
o se positionner et savoir se placer comme placer son action dans un
contexte institutionnel sensible et exposé.

Excellentes capacités de rédaction avérées demandées.
Connaissance des fonctions et langages de webmasters recommandée.
Une très bonne connaissance de la bureautique (Word, Excel, Powerpoint)
est impérative.
Poste à pourvoir idéalement fin novembre début décembre 2018 pour une
durée recherchée de 6 mois (ou 4 minimum). Possibilité de démarrage
reporté à début janvier 2019 si un excellent candidat est disponible.
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Logement : Non
Restauration : Sur place à la charge de l'intéressé
Période : Fin novembre, début décembre, début janvier
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Pour une durée de 6 à 4 mois
Autres commentaires : /

Lieu
Employeur : Direction de l'enseignement militaire supérieur
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS) (D.E.M.S)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT Aloïs SCHIRLÉ
Fonction : Chef BCRH
Adresse mèl : alois.schirle@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144425750
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DEMS/6371
Intitulé du stage : WEB MASTER
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La section rayonnement et formation par le numérique de l'échelon de
direction de la direction de l'enseignement militaire supérieur
(DEMS/EDD)recherche un stagiaire M1 ou M2 "WEB" pour seconder le chef
de service et/ou son adjoint.
Stage gratifié associé à une convention
Les tâches comprennent deux domaines :
- Au titre de la conception, à partir de l'étude préalable d'un projet,
participer :
o à la réalisation technique de supports de communication ou
pédagogiques ;
o à la définition et à la modélisation d'un site internet autour d'un système
informatique orienté WEB ;
o à l'organisation générale des services fonctionnels et des données
métier à y intégrer en respectant les besoins exprimés, les normes et les
procédures.
-Au titre des relations publiques :
o répondre aux sollicitations exprimées par les autorités hiérarchiques de
la DEMS/EDD ou des commanditaires extérieurs ;
o inscrire son action dans le respect des exigences des directions et
services du ministère des Armées.
Excellentes capacités d?adaptation aux exigences du ministère.
Excellentes connaissances des fonctions, langages de webmasters et des
infrastructures WEB.
Excellentes connaissances du fonctionnement et de mise en place des
réseaux sociaux.
Poste à pourvoir idéalement fin novembre début décembre 2018 pour une
durée recherchée de 6 mois (ou 4 minimum). Possibilité de démarrage
reporté à début janvier 2019 si un excellent candidat est disponible.
Logement : Non
Restauration : Sur place à la charge de l'intéressé
Période : Fin novembre, début décembre, début janvier
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Pour une durée de 6 à 4 mois
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Autres commentaires :

/

Lieu
Employeur : Direction de l'enseignement militaire supérieur
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS) (D.E.M.S)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT Aloïs SCHIRLÉ
Fonction : Chef BCRH
Adresse mèl : alois.schirle@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144425750
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6391
Intitulé du stage : Chargé de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : VOS MISSIONS
Sous les ordres de l?officier supérieur adjoint, le chargé de communication
contribue au développement de la communication du régiment.
Véritable soutien opérationnel, il crée les outils et met en place les actions
qui s?inscrivent dans la stratégie de communication globale, externe et
interne.
Il collabore aux opérations de relations publiques, aux campagnes de
communication.
Il s?assure de la synergie des projets et outils de communication dont il a la
charge.
Mission 1 : Conçoit et met en ?uvre les actions de communication
Mission 2 : Conseille et accompagne le commandement
Mission 3 : Développe la dynamique collective
Mission 4 : Mesure et suit ses actions de communication
PROFIL SOUHAITE
- Connaissance des principes généraux de la communication ;
- Savoir élaborer un diagnostic de communication, des recommandations,
des plans de communication globaux Disposer d?une bonne pratique et
expérience rédactionnelle ;
- Maîtriser de façon opérationnelle les outils et actions de communication :
communication événementielle, relations presse, écoute et prospective,
communication de changement et de crise, méthodes d?élaboration de
plans de communication?
- Maîtriser les logiciels de bureautique et spécifiques communications ;
- capacité à commander et diriger un groupe de travail ;
- excellente condition physique, disponibilité et volontariat ;
- Sourire et esprit d?équipe !
Logement :
-Restauration :
-Période : De janvier à juillet et de septembre à novembre.
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
--
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Autres commentaires :

Le CNEC-1CHOC est un organisme spécialisé dans
l?instruction des techniques commando. Appartenant au
commandement des écoles et de l?entrainement au combat
interarmes, il participe à la formation des cadres et à la
préparation des forces de l?armée de Terre. Il est organisé
autour d?un état-major, avec un groupement d?instruction et 2
compagnies de soutien.
Le régiment est idéalement intégré dans ses villes (Mont-Louis,
Collioure et Port-Vendres) et son département.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Occitanie/Pyrénées-Orientales (66)
Etablissement : centre national d'entraînement commando - 1er régiment de choc
(CNEC-1CHOC)
Adresse : LA CITADELLE
66210 MONT LOUIS
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Chef de bataillon Fabrice PRIN
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : fabrice.prin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0468064532
Fax :
--
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Le Stage
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6397
Intitulé du stage : CDD chargé(e) de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule communication du 16e bataillon de chasseurs à pied,
vous travaillerez en binôme avec l?officier en charge de la communication et
serez associé(e) à l?ensemble des missions et activités de l?unité.
Vos missions :
- Préparer et conduire les demandes de reportage
- Rédiger des brèves pour les différents supports de l?armée de Terre
- Participer à la préparation et mise en place d?événements
- Réaliser des reportages photos et vidéos
- Travailler avec les médias locaux : accompagnement sur le terrain pour la
réalisation de reportages
Savoir-faire :
- Compétences rédactionnelles
- Connaissances techniques en photo et vidéo (prise et traitement)
- Maîtrise des relations presse
Des compétences spécifiques en vidéo (prise et montage) seraient très
appréciables
Savoir-être :
- Rigueur
- Disponibilité
- Autonomie
- Force de proposition
- Discrétion
Permis B et voiture indispensables
Logement :
-Restauration :
-Période : entre février et décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: de 1 à 3 mois
Autres commentaires : Il s'agit bien d'un CDD et non pas d'un stage.
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Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Grand Est/Moselle (57)
Etablissement : 16e bataillon de chasseurs à pied (16e BCP)
Adresse : Quartier LCL Driant
57230 BITCHE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant Aurélie BRUNET
Fonction : Officier communication
Adresse mèl : 16bc.communication@gmail.com
Téléphone : 0387063570
Fax :
--
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Le Stage
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6398
Intitulé du stage : Chargé d?études communication et de publication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Intégré à la cellule communication du commandement des forces terrestres
(CFT), le stagiaire aura pour mission première de conduire, sous la direction
du conseiller communication et de bout en bout, la lettre d?information
semestrielle du CFT à destination d?un public externe (relais et
prescripteurs d?opinion départementaux) : chemin de fer, rédaction
d?articles, préparation d?interviews, constitution de dossiers spécifiques,
mise en page, édition et diffusion (principalement par voie électronique).
Le stagiaire aura également ponctuellement à charge la veille media et
réseaux sociaux, la publication de billets, la rédaction de brèves ou encore
la réalisation de travaux infographiques de type affiche et flyers.
Force de proposition, il devra être en mesure de proposer et d?élaborer au
besoin des évènementiels en utilisant tous les supports de communication
mise à sa disposition.
Le stagiaire devra évoluer avec aisance dans les réseaux sociaux. Une
bonne maîtrise des logiciels de PAO (Photoshop, In design) est par ailleurs
nécessaire. La maîtrise d?outils de montage vidéo (Première PRO) serait
appréciée.
Le candidat devra posséder en propre les outils informatiques lui permettant
d?accomplir sa mission, la cellule communication du CFT ne bénéficiant pas
de station de travail dédiée à l?infographie ou au montage vidéo
Logement : Néant
Restauration : Possibilité de restauration sur place, mais à titre onéreux
Période : Du 1er mars au 31 mai 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: /
Autres commentaires : -maitrise du pack office indispensable ;
-une connaissance des armées et en particulier de l?armée de
Terre sera appréciée ;
-rigueur, diplomatie, discrétion et capacité à travailler en
équipe sont des qualités primordiales ;
-le poste nécessite un haut degré d'autonomie, de prises
d'initiatives,
d?excellentes
qualités
rédactionnelles
et
orthographiques.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Hauts-de-France/Nord (59)
Etablissement : Commandement des Forces Terrestres (CFT)
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Adresse :

rue du Pont Neuf
59000 LILLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Monsieur le chef de la cellule communication du CFT.
Fonction : Conseiller communication.
Adresse mèl : cft-conscom.resp.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328382742
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6399
Intitulé du stage : Chargé d?études communication et de publication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Intégré à la cellule communication du commandement des forces terrestres
(CFT), le stagiaire aura pour mission première de conduire, sous la direction
du conseiller communication et de bout en bout, la lettre d?information
semestrielle du CFT à destination d?un public externe (relais et
prescripteurs d?opinion départementaux) : chemin de fer, rédaction
d?articles, préparation d?interviews, constitution de dossiers spécifiques,
mise en page, édition et diffusion (principalement par voie électronique).
Le stagiaire aura également ponctuellement à charge la veille media et
réseaux sociaux, la publication de billets, la rédaction de brèves ou encore
la réalisation de travaux infographiques de type affiche et flyers.
Force de proposition, il devra être en mesure de proposer et d?élaborer au
besoin des évènementiels en utilisant tous les supports de communication
mise à sa disposition.
Le stagiaire devra évoluer avec aisance dans les réseaux sociaux. Une
bonne maîtrise des logiciels de PAO (Photoshop, In design) est par ailleurs
nécessaire. La maîtrise d?outils de montage vidéo (Première PRO) serait
appréciée.
Le candidat devra posséder en propre les outils informatiques lui permettant
d?accomplir sa mission, la cellule communication du CFT ne bénéficiant pas
de station de travail dédiée à l?infographie ou au montage vidéo.
Logement : Neant
Restauration : Possibilité de restauration sur place, mais à titre onéreux
Période : Du 1er septembre au 30 novembre 2019.
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : -maitrise du pack office indispensable ;
-une connaissance des armées et en particulier de l?armée de
Terre sera appréciée ;
-rigueur, diplomatie, discrétion et capacité à travailler en
équipe sont des qualités primordiales ;
-le poste nécessite un haut degré d'autonomie, de prises
d'initiatives,
d?excellentes
qualités
rédactionnelles
et
orthographiques.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Hauts-de-France/Nord (59)
Etablissement : Commandement des Forces Terrestres (CFT)
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Adresse :

rue du Pont Neuf
59000 LILLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Monsieur le chef de la cellule communication du CFT.
Fonction : Conseiller communication.
Adresse mèl : cft-conscom.resp.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0328382742
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6405
Intitulé du stage : la formation par l'engagement à l'école de l'air
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Participation à des projets touchant le lien armée jeunesse au sein de
l'Ecole de l'air de Salon de Provence. L'objectif est d'apporter sa
connaissance en tant que bénéficiaire du dispositif plan égalité des chances
(contrat CAJ) auprès des élèves officiers étudiant en Ecole d'ingénieur
aéronautique et lycéens concernés.
Le stagiaire pourra formaliser ses connaissances en terme de relationnel et
d'activités pédagogiques, de cohésion et culturelles ; animer un groupe ,
apprendre à développer et entretenir un réseau de partenaires, s'initier à
l'autoscopie, au média trainings, à l'évènementiel, à l'aéronautique (sécurité
et respect des consignes lors de séance de simulateur et vol).
L stagiaire pourra émettre des idées et développer avec le chef de bureau
des projets de rayonnement du tutorat Plan égalité des chances.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : du 07/01/2019 au 07/04/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : les personnes postulantes doivent à la fois savoir répondre à un
cahier des charges, être persévérantes et avoir le sens de la
communications. Elles doivent aimer partager et être actives.
Elles doivent avoir des compétences en écriture (rédaction
d'article de presse et de compte rendu), en informatique et
multimédias.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : BASE AERIENNE 701 (BA 701)
Adresse : Chemin de Saint Jean 13300 SALON DE PROVENCE
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE GUITTON Virginie
Fonction : Chef bureau Formation par l'engagement
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Adresse mèl : virginie.guitton@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0490178176
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6406
Intitulé du stage : Chargé(e) de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Les missions du service communication régionale sont multiples, à l'image
des différentes responsabilités de l'autorité militaire (communication
institutionnelle, opérationnelle et relations média). Placé sous la
responsabilité de son tuteur, le stagiaire participera aux missions principales
du service de communication régionale.
Possédant une bonne connaissance de l'Institution et de la Défense en
général, ce spécialiste dans le domaine de la communication devra maîtriser
l'emploi des principaux logiciels informatiques utilisés en bureautique, être à
l'aise et maîtriser les réseaux sociaux (Facebook/Twitter) et posséder de
réelles qualités rédactionnelles ainsi que le sens du contact.
Un bon niveau d'anglais peut s'avérer nécessaire.
Logement : Pas de logement
Restauration : Sur place - payant
Période : Mi-février à mi-juillet (dates exactes à définir)
Durée (en jours) : 100
Précision durée: 5 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Bretagne/Finistère (29)
Etablissement : Préfecture maritime de l'Atlantique (CECLANT / PREMAR ATLANT)
Adresse : Place du Château
29200 BREST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant de vaisseau Anne Pitois
Fonction : officier de communication adjoint
Adresse mèl : communication@premar-atlantique.gouv.fr
Téléphone : 0298220612
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6407
Intitulé du stage : Infographiste
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : De formation infographiste / communication visuelle.
Missions : PAO, travaux de mise en page, infographie, créations de visuels,
traitement de l'image (Photoshop, inDesign, Illustrator).
38H/semaine sur 4 jours et demi.
Logement : Non
Restauration : Sur place, environ 5e par repas. Possibilité d'apporter son repas.
Période : Septembre à décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Seine-et-Marne (77)
Etablissement : Centre national des sports de la Défense (CNSD)
Adresse : Camp Guynemer
Rue des Archives
77300 FONTAINEBLEAU
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine Héloïse Hablot
Fonction : Chef du bureau communication
Adresse mèl : heloise.hablot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0179916213
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DICOD/6411
Intitulé du stage : Rédacteur plaquette et guide du 14 juillet
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : - contribution à la rédaction de la plaquette de prestige du 14 juillet
- contribution à la rédaction du guide du journaliste pour le 14 juillet
- accompagnement des journalistes sur le terrain lors des grands
évènements (salons industriels comme le Bourget ) encadré par les équipes
d'officiers de presse
Logement : non
Restauration : restauration sur place
Période : 1er mai au 31 juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : COMMANDANT POUYADOU
Fonction : CHEF CENTRE PRESSE
Adresse mèl : raphael.pouyadou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672859
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DICOD/6412
Intitulé du stage : analyste medias (actualité défense et impact média
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Veille et analyse de l'actualité de défense dans les médias français et
étrangers : analyse de l'impact médiatique en termes d'UBM (unités de bruit
médiatique) de certains sujets de défense.
Profils : langues étrangères (anglais + 2ème langue) relations
internationales, géopolitique, communication.
Logement : NON
Restauration : SUR PLACE
Période : DE MARS A MAI
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CAPITAINE ANNE-LAURE FOUTEAU
Fonction : adjointe au chef du bureau analyse médias
Adresse mèl : anne-laure.fouteau@dicod.fr
Téléphone : 0988672842
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DICOD/6413
Intitulé du stage : analyste médias (actualité défense dans les médias
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : veille et analyse de l'actualité de défense dans les médias français et
étrangers.
Profil : langues étrangères (anglais + niveau avancé dans une deuxième
langue étrangère) relations internationales, géopolitique, communication
Logement : non
Restauration : sur place
Période : DE JUIN A AOUT
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CAPITAINE ANNE-LAURE FOUTEAU
Fonction : adjointe au chef du bureau analyse médias
Adresse mèl : anne-laure.fouteau@dicod.fr
Téléphone : 0988672842
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DICOD/6416
Intitulé du stage : rédacteur bureau porte parole
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Contribuer à la veille institutionnelle quotidienne, participer à la préparation
des points presse du ministère des Armées, assurer l'analyse et la synthèse
de publications institutionnelles intéressant la Défense, rédiger des fiches
d'éléments de langage et/ou de déclarations officielles, assurer la mise à
jour et potentiellement le suivi des dossiers thématiques, identifier et
proposer des sujets éventuels.
Logement : NON
Restauration : SUR PLACE
Période : du 1er septembre au 30 novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : le stagiaire travaille initialement sous supervision. Il est ensuite
"lâché" sur certaines tâches ou productions écrites où il n'est
plus attendu que sur le résultat final.

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : MME CHLOE RUARD
Fonction : ADJOINTE CHEF BUREAU PORTE PAROLE
Adresse mèl : chloe.ruard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672865
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/CAJ/6417
Intitulé du stage : Evénement - communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Montage et préparation du Prix armées-jeunesse et d'un colloque.
Logement : Non
Restauration : Oui à la charge de l'intéressé
Période : Du 1er février 2019 au 30 avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Commission armées-jeunesse
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Commission armées-jeunesse (CAJ)
Adresse : 1 place joffre
Case 20
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine de vaisseau BONNEAU
Fonction : Secrétaire général de la commission armées-jeunesse
Adresse mèl : bertrand.bonneau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424412
Fax :
--

Page 206

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DICOD/6418
Intitulé du stage : rédacteur bureau porte parole
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Contribuer à la veille institutionnelle quotidienne, participer à la préparation
des points presse du ministère des Armées, assurer l'analyse et la synthèse
de publications institutionnelles intéressant la défense, rédiger des fiches
d'éléments de langage et/ou de déclarations officielles, assurer la mise à
jour et potentiellement le suivi des dossiers thématiques, identifier et
proposer des sujets éventuels.
Logement : NON
Restauration : SUR PLACE
Période : DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : le stagiaire travaille initialement sous supervision. Il est ensuite
"lâché" sur certaines taches ou productions écrites où il n'est
plus attendu que sur le résultat final.

Lieu
Employeur : Délégation à l'information et à la communication de la défense
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation à l'Information et à la Communication de la Défense
(DICoD)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin

75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : MME CHLOE RUARD
Fonction : ADJOINTE CHEF BUREAU PORTE PAROLE
Adresse mèl : chloe.ruard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988672865
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/SCA/6421
Intitulé du stage : Chargé de communication RH H/F
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION
Au sein du ministère des armées, le Commissariat des armées (SCA) est un
service de soutien commun des armées pour l?exercice de leurs missions. Il
fournit à plusieurs organismes du ministère des armées des experts de haut
niveau dans les fonctions supports.
Corps d?officiers interarmées chargés de l?administration générale des
armées, les commissaires des armées ?uvrent au quotidien pour le soutien
du combattant. Ils mettent ainsi à profit leurs compétences dans des
domaines aussi variés que les achats, l?audit, le contrôle de gestion, le
droit, les finances, la logistique, les ressources humaines ou les systèmes
d?information.
C?est dans ce cadre que nous recrutons un stagiaire qui sera affecté au
bureau de gestion des corps de la Direction centrale du service du
commissariat des armées (DCSCA), pôle recrutement ? formation.
MISSIONS
Intégré à l?équipe de recrutement d?une direction interarmées, vous
bénéficierez d?une expérience professionnelle unique vous permettant de
découvrir le Ministère des armées.
Sous la responsabilité de votre maître de stage, vous prendrez en charge
les missions suivantes :
?Gérer et mettre à jour le site internet de recrutement des commissaires et
alimenter la page LinkedIn ;
?Participer à la conception d?une stratégie de communication pour le
recrutement et à la mise en ?uvre d?une nouvelle campagne lancée en
septembre 2019 ;
?Participer à la réalisation de supports de communication et objets
promotionnels ;
?Participer à des actions de recrutement (forums) ;
?Renseigner et informer les étudiants.
Vous aurez également l?opportunité de développer vos compétences en
recrutement à travers la présélection de dossiers de candidature pour le
concours de commissaires des armées.
CONDITIONS POUR POSTULER
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Étudiant en césure ou stage de fin d?études (niveau Master 1
communication minimum), vous justifiez d?une expérience dans le domaine
de la communication (stages ou alternance) et recherchez un stage
responsabilisant.
Vous avez un intérêt particulier pour les ressources humaines. Doté d?un
excellent relationnel, vous êtes dynamique, polyvalent et réactif. Vous faites
preuve d?organisation, d?autonomie et d?adaptabilité et êtes force de
propositions. La maîtrise des outils informatiques (Pack Office) et des
logiciels de PAO (Indesign, Photoshop, Illustrator) est nécessaire. Enfin,
vous disposez de qualités rédactionnelles et d?un bon niveau en
orthographe.

Logement :
-Restauration : Self sur le site d'Arcueil.
Période : Stage de 6 mois à pourvoir en mars 2019.
Durée (en jours) : 130
Précision durée:
-Autres commentaires : Stage basé au Fort de Montrouge, 16 bis avenue prieur de la
côte d?or, 94110 Arcueil (site accessible en transports en
commun : RER B et bus).
GRATIFICATION DE STAGE
577? par mois
Prise en charge du titre de transport (à 50%).

Lieu
Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Direction centrale du service du commissariat des armées (DCSCA)
Adresse : 16 bis Avenue Prieur de la Côte d'Or
94110 ARCUEIL
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Charlène Guillet
Fonction : Responsable communication RH
Adresse mèl : recrutement.commissaires@gmail.com
Téléphone : 0179864369
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMM/6465
Intitulé du stage : Conception et réalisation d'infographie 2D/3D
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le service « Technologies de l'information et de la communication pour
l'enseignement » assure la production de vidéogrammes, didacticiels,
simulateurs et systèmes d'information pour l'enseignement, en favorisant
une approche fonctionnelle de l?apprentissage des métiers. Ce service est
organisé en 3 pôles couvrant différents domaines d'expertise, à l'échelon
local et national : didacticiels, simulation, innovation et e-learning.
Poste : : Détaché(e) au sein du Pôle Images, vous travaillerez au profit du
Pôle Simulation & Innovation du service TICE sur un projet collaboratif de
démonstrateur de réalité virtuelle au profit de la formation des marins de
demain.
Vos missions : Conception et réalisation d?objet 3D pour intégration et
animation dans Unity
- Conception et choix technologique en étroite collaboration avec Pôle
Simulation & Innovation du service TICE.
- Développement de différent objet 3D pour modélisation de locaux de
bâtiments de la Marine Nationale.
- Exports des modèles 3D pour intégration dans le logiciel Unity
Profil : Issu(e) d?une formation graphique, avec une spécialité de type : 3D
temps réel, réalité virtuelle, réalité augmentée, design 3D, ?, vous êtes
passionné(e) par votre domaine et vous souhaitez monter en compétence
sur des outils concrets. Vous maîtrisez 3DSMax et Photoshop et vous avez
connaissance de Unity. Méthodique, créatif, ingénieux, vous avez le souci
du détail et de l?optimisation. Vous aimez le travail en équipe et vous savez
vous montrer force de proposition.
Compétences requises :
- Ingénierie « multimédia ».
- Infographie 3D, design, communication visuelle.
- Unity
LICENCE / MASTER1 dans le domaine multimédia, infographie 3D.
Logement : oui à titre onereux
Restauration : oui à titre onereux
Période : février à juillet
Durée (en jours) : 125
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires :
--
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Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Pôle Ecoles Méditerranée (PEM)
Adresse : route cap Cépet
83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Quiterie DEHEN (enseigne de vaisseau)
Fonction : chef du Pôle Images
Adresse mèl : quiterie.dehen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428912
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/SCA/6467
Intitulé du stage : Chargé(e) de communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Relevant de la direction centrale du service du commissariat des armées
(SCA), intervenant sous l?autorité fonctionnelle de la direction des affaires
juridique (DAJ) du ministère de la défense, le centre d?expertise du soutien
juridique (CESJUR) est chargé de l?animation et de la performance du
soutien des armées, assuré par la filière d?assistance juridique du SCA
(conseil juridique au commandement, instruction juridique opérationnelle,
déploiement d?officiers juristes en opérations, traitement du contentieux
administratif et des dommages).
Dans ce cadre, le CESJUR coordonne l?activité de 4 services locaux du
contentieux (SLC - Bordeaux, Metz, Rennes et Toulon). Il assure le
traitement « expert » des questions juridiques n?ayant pu être résolues au
niveau des SLC, et conduit des analyses ou des études prospectives au
profit de l?administration centrale.
Au sein du bureau conseil juridique et prospective, le conseiller juridique est
appelé à conduire de telles études ou analyses, concernant notamment des
problématiques liées au droit administratif général, au droit des biens, ou
encore à la procédure pénale.
Placé au sein d?une section dédiée à la communication du CESJUR,
composée d?un responsable de la communication, le (la) chargé(e) de
communication de l?organisme assiste le responsable et collabore
activement à la communication interne et externe de l?organisme
Logement : Non
Restauration : oui
Période : 01/01/2019 au 01/08/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Les candidatures sont à présenter avant le 01/04/2019

Lieu
Employeur : Direction centrale du service du commissariat des armées
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : Centre d'expertise du soutien juridique (CESJUR)
Adresse : Base aérienne 107
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Madame Anne-Sandrine LE BLOA
Fonction : Rédactrice contentieux et chargée de communication de la filière assistance
juridique du SCA
Adresse mèl : anne-sandrine.le-bloa@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141288246
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6493
Intitulé du stage : Assistant communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L'Institut de recherche stratégique de l'École militaire a pour mission de
réaliser des études, de contribuer au renforcement du lien entre le ministère
et la recherche stratégique française au plan national et international.
L'Institut organise, tout au long de l'année, des colloques, séminaires etc.
Spécialisée dans la gestion de projets , la personne recrutée travaillera à
l'organisation d'un événement d'ampleur : planification, logistique,
programmation, communication.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/03 au 31/05/2019 (dates flexibles)
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Qualit?s requises pour ce poste :
autonomie,
polyvalence,
r?activit?,
rigueur;
bonne
connaissance de l'?cosyst?me de d?fense aux ?chelles
fran?aise et europ?enne indispensable, une exp?rience dans
l'organisation d'un grand ?v?nement serait un atout.
Les
candidats
devront
remplir
les
3
conditions
(statut-?ge-nationalit?) pr?vues au r?glement.

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Responsable des ressources humaines
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6496
Intitulé du stage : assistant(e) communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L'Institut de recherche stratégique de l'École militaire a pour mission de
réaliser des études, de contribuer au renforcement du lien entre le ministère
et la recherche stratégique française au plan national et international.
L'institut organise, tout au long de l'année, des colloques, séminaires etc.
Spécialisée dans la gestion de projets, la personne recrutée travaillera à
l'organisation d'un événement d'ampleur : planification, logistique,
programmation, communication.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/04/2019 au 30/06/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Qualit?s requises pour ce poste :
autonomie,
polyvalence,
r?activit?,
rigueur;
bonne
connaissance de l'?cosyst?me de d?fense aux ?chelles
fran?aise et europ?enne indispensable, une exp?rience dans
l'organisation d'un grand ?v?nement serait un atout.
Les
candidats
devront
remplir
les
3
conditions
(statut-?ge-nationalit?) pr?vues au r?glement.

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Chef du soutien à la recherche
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6497
Intitulé du stage : assistant(e) communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L'Institut de recherche stratégique de l'École militaire a pour mission de
réaliser des études, de contribuer au renforcement du lien entre le ministère
et la recherche stratégique française au plan national et international.
L'institut organise, tout au long de l?année, des colloques, séminaires etc.
Spécialisée dans la gestion de projets, la personne recrutée travaillera à
l'organisation d'un événement d'ampleur : planification, logistique,
programmation, communication.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/05/2019 au 31/07/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Qualit?s requises pour ce poste :
autonomie,
polyvalence,
r?activit?,
rigueur,
bonne
connaissance de l'?cosyst?me de d?fense aux ?chelles
fran?aise et europ?enne indispensable, une exp?rience dans
l'organisation d'un grand ?v?nement serait un atout.
Les
candidats
devront
remplir
les
3
conditions
(statut-?ge-nationalit?) pr?vues au r?glement.

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Chef du soutien à la recherche
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/IRSEM/6498
Intitulé du stage : assistant(e) communication
Domaine : Information-communication
Niveau demandé : Bac +3
Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L'Institut de recherche stratégique de l'École militaire a pour mission de
réaliser des études, de contribuer au renforcement du lien entre le ministère
et la recherche stratégique française au plan national et international.
L'institut organise, tout au long de l'année, des colloques, séminaires etc.
Spécialisée dans la gestion de projets, la personne recrutée travaillera à
l'organisation d'un événement d'ampleur : planification, logistique,
programmation, communication.
Logement : non
Restauration : sur place au mess de l'Ecole militaire
Période : 01/09/2019 au 30/11/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Qualit?s requises pour ce poste :
autonomie,
polyvalence,
r?activit?,
rigueur,
bonne
connaissance de l'?cosyst?me de d?fense aux ?chelles
fran?aise et europ?enne indispensable, une exp?rience dans
l'organisation d'un grand ?v?nement serait un atout.
Les
candidats
devront
remplir
les
3
conditions
(statut-?ge-nationalit?) pr?vues au r?glement.

Lieu
Employeur : Institut de recherche stratégique de l'école militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Institut de Recherche Strategique de l'Ecole Militaire (IRSEM)
Adresse : 1 place Joffre
case 46
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Corinne SEGUI
Fonction : Chef du soutien à la recherche
Adresse mèl : corinne.segui@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144424612
Fax :
--
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Lettres-langues-sciences humaines
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6016
Intitulé du stage : Analyste environnement humain des opérations
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la section analyse du bureau opérations anticipation (BOA) du
centre interarmées des actions sur l?environnement (CIAE), le stagiaire sera
en charge de la collecte et de l?analyse de données concourant à la
compréhension de l?environnement humain des opérations du proche et
moyen orient.
master 2
politiques

langues/sciences humaines ou grandes écoles RI/sciences

langue : anglais courant ; maîtrise du russe souhaitée (lu et parlé)
bonnes capacités d'analyse et de rédaction
esprit d'équipe
Le stagiaire retenu devra détenir une habilitation confidentiel défense, qui
sera demandée lors de la constitution du dossier.
Logement : à charge du stagiaire
Restauration : sur place
Période : 1er trimestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : à honorer par contrat armées jeunesse

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : Centre Interarmées des Actions sur l'Environnement (CIAE)
Adresse : Quartier général frère, 22 avenue Leclerc
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL Michel FRANCO
Fonction : chef de la section analyse
Adresse mèl : michel1.franco@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437273223
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6018
Intitulé du stage : Analyste environnement humain des opérations
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la section analyse du bureau opérations anticipation (BOA) du
centre interarmées des actions sur l?environnement (CIAE), le stagiaire sera
en charge de la collecte et de l?analyse de données concourant à la
compréhension de l?environnement humain des opérations en contexte
africain.
master 2 langues/sciences humaines ou grandes écoles RI/sciences
politiques
Une expérience de travail ou recherche sur le continent africain est
souhaitable.
bonnes capacités d'analyse et de rédaction.
esprit d'équipe.
Le stagiaire retenu devra détenir une habilitation « confidentiel défense »,
qui sera demandée lors de la constitution du dossier.
Logement : à charge du stagiaire
Restauration : sur place
Période : 3e trimestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : à honorer par contrat armées-jeunesse

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : Centre Interarmées des Actions sur l'Environnement (CIAE)
Adresse : Quartier général frère, 22 avenue Leclerc
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL Michel FRANCO
Fonction : chef de la section analyse
Adresse mèl : michel1.franco@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437273223
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6151
Intitulé du stage : veille stratégique
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : participation aux activités de veille stratégique et prospective du Pôle études
et prospective. De bonnes capacités de rédaction sont requises.
Logement :
-Restauration : sur place
Période : du 1er janvier au 31 mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6154
Intitulé du stage : recherche et rédaction
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : le Pôle études et prospective du CDEC propose un poste de chargé d'étude
"rédacteur". L'étudiant ou le jeune diplôme recruté participera aux travaux de
recherche à visée opérationnelle du CDEC.
Logement :
-Restauration :
-Période : du 1er mars au 31 mai
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRM/6206
Intitulé du stage : Traducteur chinois
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Traduction technique et recherche sur internet.
Master II LEA Chinois
Logement :
-Restauration : Sur place
Période : 2019
Durée (en jours) : 130
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance lieu
de naissance et nationalité.
A honorer par stage sous convention avec école française.

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6284
Intitulé du stage : chargé de veille maghreb moyen orient
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : ce stage est proposé par le Centre du Renseignement Air ( CRA) de Lyon
Mont Verdun.
Au sein du CRA et plus particulièrement de la section "Open Source", le/la
stagiaire CAJ sera chargé(e) de la lecture des publications sur internet et de
leur traduction pour le suivi de la situation sur les plans politique,
géopolitique, militaire et sécuritaire, concernant les menaces pesant sur une
force aérienne.
Il travaillera sur des outils de collecte automatisé et de veille d'internet.
Il sera chargé du suivi quotidien et de la publication d'une synthèse sur les
sujets d'intérêt renseignement pour contribuer à l'appréciation de situation et
au recoupement des autres sources de renseignement.
Emploi très motivant, lié à l'actualité et à l'engagement opérationnel de
l'armée de l'air.
le profil recherché s'oriente vers un arabisant.
Un attrait pour les affaires militaires ou l'aéronautique militaire serait un atout
majeur.
Activité principale :
- Suivi de situation et élaboration de notes, de synthèses ou de points de
situation se rapportant à une zone d'intérêt pour les forces aériennes
françaises.
Activités secondaires :
- Enrichissement du référentiel de connaissance et du portail intranet du
CRA;
- Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions et à
réaliser des exposés sur son domaine de travail.
Logement : PAYANT
Restauration : PAYANT
Période : a définir
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
--
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Autres commentaires :

Risques li?s ? l'emploi :
La consultation de publications djihadistes et notamment de
vid?o violentes engendre un risque psychologique.
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A L ADRESSE MAIL
Sp?cificit?s du poste : habilitation
Compte tenu de la nature des documents manipul?s au CRA,
le/la stagiaire doit ?tre d?tenteur d'une habilitation
CONFIDENTIEL D?FENSE (proc?dure d'habilitation initi?e par
le CRA apr?s entretien individuel).
Parce que la dur?e de la proc?dure d'habilitation est
relativement longue, il est recommand? aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient r?alis?s par le stagiaire
n'ont pas vocation ? ?tre export?s, ni pr?sent?s hors du CRA.
N?anmoins, la publication d'une version expurg?e du travail de
synth?se pourra ?tre autoris?e.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : BASE AERIENNE 942 (BA 942)
Adresse : BP 19
69760 LIMONEST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Pauline ROYER-BRIAND
Fonction : officier synthèse - qualité, cellule opération, CRA 14.542
Adresse mèl : pauline.royer-briand@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0100000000
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6306
Intitulé du stage : Traitant recrutement
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Assistant de l'officier traitant en titre, il participe au processus de
recrutement des élèves sous-officiers de l'Armée de Terre.
Pour cela :
- Il approprie le fonctionnement du logiciel de recrutement en vigueur;
- Il contrôle administrativement la validité des dossiers;
- Il étudie les dossiers de candidature, effectue une sélection, les présente
en commission de recrutement;
- Il gère le suivi administratif dans le processus de recrutement.
Logement : Non prévu
Restauration : Collective, à titre onéreux
Période : du 01/07/2019 au 30/09/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 5 jours par semaine, du lundi au vendredi
Autres commentaires : Qualités requises : rigueur, organisation, discrétion.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre / Sous
Direction Recrutement / Bureau Recrutement (DRHAT/SDR/BR)
Adresse : Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine SENTAGNE Francois
Fonction : Chef de la cellule recrutement sous-officiers
Adresse mèl : francois.sentagne@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141933590
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6396
Intitulé du stage : Administration réserve régimentaire
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du bureau maintenance opérations instruction (BMOI) du 7e
régiment du matériel (RMAT), le stagiaire sera en charge de l?administration
du personnel de réserve du régiment.
Les réservistes sont totalement intégrés au régiment. Civils, ils viennent
effectuer des périodes sous statut militaire au régiment au sein de leur unité
(unité d?intervention de réserve) ou en renfort au profit de cellules
particulières (complément individuel). Toutefois, leur spécificité impose un
suivi administratif particulier (plan prévisionnel d?activité, budget, suivi des
convocations et des missions ...).
Bonnes capacités relationnelles et de rédaction, autonomie.
Logement : à charge du stagiaire
Restauration : sur place
Période : 1er trimestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : 7° Régiment du Matériel (7°RMAT)
Adresse : 7 boulevard de l'artillerie
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT David ROYER
Fonction : chef du bureau maintenance opérations instruction
Adresse mèl : david.royer@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437271818
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6400
Intitulé du stage : ETUDE
DES
NOUVEAUX
PEDAGOGIQUES
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
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ESPACES

INNOVANTS

Descriptif :

Profil : Actuellement étudiant(e) en école de design ou en double diplôme
(designer/école de commerce ou ingénieur) ou en Master/bachelor
management de l?innovation, vous êtes intéressé(e) par le design et
l'innovation. Sensibilisé(e) aux enjeux des nouvelles technologies, le digital
est pour vous un outil puissant de transformation. Vous savez observer,
interroger, remettre vos idées en question, et travailler en équipe. Vous
faites preuve d'agilité pour vous appuyer sur des compétences diverses et
les intégrer à votre travail. Vous avez un bon relationnel et êtes volontaire.
Vous savez mettre en image et formaliser des concepts innovants et vous
êtes force de proposition
Poste : Vous travaillerez au sein de Pôle Simulation & Innovation du service
TICE sur des sujets liés aux nouveaux usages dans les domaines de la
formation en pleine transformation digitale (salles de cours évolutives et
modulaires, learning center, nouveaux services, intelligence collective,
nouvelles technologies, objets connectées...).
Face aux évolutions technologiques et aux modifications de comportements
des utilisateurs, les entreprises et les pouvoirs publics sont plus que jamais
confrontés à des enjeux de différenciation.
Aujourd?hui « l?injonction d?innover » à laquelle sont confrontés tous les
acteurs économiques tend à placer le design comme une valeur intrinsèque
et un levier essentiel de la performance.
La conception par les usages centrée utilisateur est une méthode de
créativité permettant une approche transversale pour contextualiser des
projets innovants.
Vos missions :
* Accompagner le programme de transformation digitale du PEM
* Participer aux projets pour imaginer et concevoir les moyens de formation
de demain (salles de cours, outils numériques, fabLab, learning center?)
Activités principales pour le learning center (PEM?Lab) et les salles de
cours de demain:
* Analyser des tendances et les intégrer aux études
* Préparer et animer des sessions de créativité et y participer
* Réaliser des cahiers d'idées
* Prototyper les espaces et services en s?appuyant notamment sur le
design d'expérience (UX/UI)
Compétences requises:
* Capacité à travailler en équipe projet dans un environnement exigeant,
sens de l'écoute.
* Dynamique, souriant, créatif, visionnaire
* Bonne connaissance des outils illustrator, indesign, photoshop.
Logement : Possible sur site
Restauration : Sur site
Période : février-juillet
Durée (en jours) : 100
Précision durée:
-Autres commentaires :
--
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Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Pôle Ecoles Méditerranée (PEM)
Adresse : route cap Cépet
83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame Emmanuelle RICHARD
Fonction : Chef Pôle Simulation & Innovation
Adresse mèl : emmanuelle.richard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428851
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DEMS/6460
Intitulé du stage : Organisation & conduite d'exercice multinational
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Aide à l'organisation d'un exercice multinational de 600 personnes,
militaires, diplomates et journalistes. Les stagiaires contribueront au lien
entre organisateurs et participants.
Profils souhaités :
Pratique aisée de la langue anglaise, très bonne présentation, disponibilité,
réactivité et adaptation, ouverture d'esprit, qualité d'organisation et de
rédaction, bonne maîtrise des outils informatiques.
Logement : Non
Restauration : Sur place à titre onéreux
Période : d'avril à fin juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er avril au 30 juin
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction de l'enseignement militaire supérieur
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS) (D.E.M.S)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT Aloïs SCHIRLÉ
Fonction : Chef BRH
Adresse mèl : alois.schirle@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144425750
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DEMS/6461
Intitulé du stage : Organisation & conduite d'exercice multinational
Domaine : Lettres-langues-sciences humaines
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Aide à l'organisation d'un exercice multinational de 600 personnes,
militaires, diplomates et journalistes. Les stagiaires contribueront au lien
entre organisateurs et participants.
Profils souhaités :
Pratique aisée de la langue anglaise, très bonne présentation, disponibilité,
réactivité et adaptation, ouverture d'esprit, qualité d'organisation et de
rédaction, bonne maîtrise des outils informatiques.
Logement : Non
Restauration : sur place à titre onéreux
Période : d'avril à fin juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: du 1er avril au 30 juin
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction de l'enseignement militaire supérieur
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS) (D.E.M.S)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT Aloïs SCHIRLÉ
Fonction : Chef BRH
Adresse mèl : alois.schirle@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144425750
Fax :
--
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Environnement-aménagement-propreté
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6439
Intitulé du stage : Prévention SST
Domaine : Environnement-aménagement-propreté
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Participer à la mise en ?uvre des mesures de prévention en matière de
santé et de sécurité au travail.
Participer à l'élaboration du recueil des dispositions de prévention de
l?organisme.
Participer à la mise en place de mesures spécifiques à certains risques
(risque chimique, RPS, ?).
Contribuer à la diffusion de l'information, à la formation des personnels et à
l'animation de la fonction en matière de santé et de sécurité au travail.
Contribuer au suivi de l'accidentologie.
Surveiller et contrôler le suivi de la réglementation.
Participer à l'analyse des incidents et des accidents du travail.
Participer à l'élaboration des statistiques relatives aux accidents du travail et
aux maladies professionnelles.
Participer aux visites des locaux de travail de l'organisme.
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : 01/04/2019 au 30/06/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Grand Est/Haut-Rhin (68)
Etablissement : 152 régiment d'infanterie (152 RI)
Adresse : Quartier Walter
2 rue des Belges
68000 COLMAR
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : IEF SCAVAZZA GOBRON Séverine
Fonction : Chargée de prévention des risques professionnels
Adresse mèl : severine.scavazza-gobron@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0389218829
Fax :
--
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Défense publique-sécurité
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRSD/6056
Intitulé du stage : Étude et veille stratégique
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L?approche prospective est une démarche consubstantielle à tout service
de renseignement. Les réflexions l?alimentant doivent se nourrir
régulièrement d?informations et de connaissances.
Au sein du service de renseignement de contre-ingérence, le stagiaire
contribuera à la définition des thèmes d?intérêt, assurera la veille
informationnelle (médias, think tank, institutions, conférences,?) portant sur
ces domaines et contribuera à animer le réseau de la prospective. Il
contribuera en outre à l?élaboration d?une publication régulière destinée à
informer et à alimenter la réflexion interne.
Logement : non
Restauration : possible sur place à titre onéreux
Période : janvier
Durée (en jours) : 90
Précision durée: de 3 à 6 mois
Autres commentaires : Les candidats intéressés devront transmettre un CV et une
lettre de motivation au format PDF, où devront figurer leur date
et
lieu
de
naissance,
à
l'adresse
suivante
:
drsd.stagaire.fct@intradef.gouv.fr

Lieu
Employeur : Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD)
Adresse : 27 boulevard Stalingrad
92240 MALAKOFF
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : XXX
Fonction : Chargé de recrutement
Adresse mèl : drsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0101010101
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6155
Intitulé du stage : veille prospective
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Les principales missions du chargé d'étude "veille prospective" seront les
suivantes: alimentation d'une veille prospective et rédaction d'articles de
synthèse publiés dans les différentes revues du CDEC
Logement :
-Restauration :
-Période : du 1 mai au 31 juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6156
Intitulé du stage : chargé d'étude "veilleur-rédacteur"
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Participation à un dispositif de veille stratégique, analyse de données et
rédaction d'articles de synthèse pour les différentes publications du Pôle
études et prospective.
Logement :
-Restauration : sur place
Période : du 1 mai au 31 juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6158
Intitulé du stage : chargé d'étude "analyse de données prospectives"
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le chargé d'étude inséré au sein du Pôle études et prospective du CDEC
aura pour principales missions des activités de veille stratégique et un travail
ponctuel de recherche.
Logement :
-Restauration : sur place
Période : du 1er septembre au 30 novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre de de Doctrine et d'Enseignement du Commandement (CDEC)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Momzikoff Sophie
Fonction : Directrice des études
Adresse mèl : sophie.momzikoff@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428153
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRM/6164
Intitulé du stage : Analyste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Master relations internationales
Logement :
-Restauration : Sur place
Période : janvier à mars 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/COS/6188
Intitulé du stage : Sécurité internationale
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche en source ouverte et rédaction de notes de synthèse sur des
thématiques de sécurité internationale. Cette mission requiert les capacités
suivantes :
-Très bonnes capacités d?analyse et de synthèse
-Connaissance approfondie des relations internationales
-Intérêt pour le monde des Armées
-Maîtrise de la langue anglaise obligatoire (les autres langues sont un plus)
-Maîtrise des outils informatiques courants (environnement Windows)
-Rigueur et respect de la confidentialité
Logement : Non assuré par l?organisme d?accueil
Restauration : Possible sur les sites de Balard ou Villacoublay (à titre onéreux)
Période : du 7 janvier au 4 avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: s?agissant d?un stage en début d?année, les dates sont susceptibles
d?être modifiées en raisons du calendrier budgétaire
Autres commentaires : Adresser un CV et une lettre de motivation par voie
électronique.
Conformément au RGPD, les données ne sont pas transmises
à des tiers. Elles sont conservées le temps de la période de
candidature et détruites à l?issue.
Date de clôture des candidatures : vendredi 19 octobre 2018

Lieu
Employeur : Commandement des Opérations Spéciales
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major du commandement des opérations spéciales (COS)
Adresse : Division soutien opérations - EM COS
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Monsieur le chef du Knowledge Centre
Fonction : Chef de bureau
Adresse mèl : cos.charge-doc.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141288354
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Fax :

--
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Numéro de stage : CAJ/COS/6190
Intitulé du stage : Sécurité internationale
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche en source ouverte et rédaction de notes de synthèse sur des
thématiques de sécurité internationale. Cette mission requiert les capacités
suivantes :
-Très bonnes capacités d?analyse et de synthèse
-Connaissance approfondie des relations internationales
-Intérêt pour le monde des Armées
-Maîtrise de la langue anglaise obligatoire (les autres langues seront un
plus)
-Maîtrise des outils informatiques courants (environnement Windows)
-Rigueur et respect de la confidentialité
Logement : Non assuré par l?organisme d?accueil
Restauration : Possible sur les sites de Balard ou Villacoublay (à titre onéreux)
Période : du 7 janvier au 4 avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser un CV et une lettre de motivation par voie
électronique (cos.charge-doc.fct@intradef.gouv.fr).
Conformément au RGPD, les données ne sont pas transmises
à des tiers. Elles sont conservées le temps de la période de
candidature et détruites à l?issue.
Date de clôture des candidatures : vendredi 19 octobre 2018

Lieu
Employeur : Commandement des Opérations Spéciales
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major du commandement des opérations spéciales (COS)
Adresse : Division soutien opérations - EM COS
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Monsieur le chef du Knowledge Centre
Fonction : Chef de bureau
Adresse mèl : cos.charge-doc.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141288354
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Fax :

--
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Numéro de stage : CAJ/EMM/6192
Intitulé du stage : Etude mécanique au sein du bureau d'études du CEPA
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le bureau études du Centre d'Expérimentation Pratiques et de réception de
l'Aéronautique navale (CEPA/10S) a pour vocation l?intégration de
systèmes mécaniques sur aéronefs ou plateformes maritimes. Pendant son
stage l?étudiant aura comme projet d?étude une intégration mécanique sur
un aéronef de la Marine Nationale. Les projets proposés sont, à ce jour, la
rétro conception d?un emport externe en bidon photo/vidéo pour l'avion de
patrouille maritime ATL2, la transformation d?un emport externe (nacelle,
bidons?) en conteneur de transport pour le RAFALE Marine, ou encore
l?intégration d?un système dans le cadre d?une étude sur l'hélicoptère
NH90. Pendant son stage, le stagiaire pourra se voir confier d?autres
missions de Bureau d?Etudes. Il sera intégré dans le Bureau d?Etudes du
cépartement Conception Réalisation Intégration. Une expérience du
domaine aéronautique est fortement recommandée.
Logement : Non
Restauration : Oui à titre onéreux
Période : à partir d'avril 2019
Durée (en jours) : 120
Précision durée:
-Autres commentaires : Maîtrise du logiciel Solidworks 2016 recommandée
Imprimante 3D à disposition
Atelier de fabrication situé à proximité du bureau d'études

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Centre d'Expérimentation pratiques et de réception de l'Aéronautique
navale (CEPA/10S)
Adresse : Chemin du Palyvestre
83400 HYERES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : EV1 Julien CHASSAGNOL
Fonction : Officier RH
Adresse mèl : julien.chassagnol@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422444727
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6198
Intitulé du stage : MODELISATION DYSFONCTIONNELLE DU SYST ELECTRIQUE
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : MODELISATION DYSFONCTIONNELLE DU SYSTEME ELECTRIQUE
D'UN HELICOPTERE MILITAIRE
Description du stage :
Dans le cadre de son rôle d'évaluateur de la sûreté de fonctionnement des
systèmes et des logiciels embarqués critiques, la division SIE de DGA
Techniques aéronautiques utilise des outils de modélisation basés sur du le
langage AltaRica afin d?évaluer la criticité de certains systèmes.
Le but de ce stage est de réaliser la modélisation dysfonctionnelle du
système électrique d?un hélicoptère militaire.
Travail demandé :
Le stage se déroulera de la manière suivante :
1.Etude du langage AltaRica, du logiciel graphique de modélisation et de la
méthodologie mise en place au sein de la division ;
2.Application de la méthodologie sur un système concret ;
3.Dépouillement des résultats et analyse de ceux-ci.
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : Entre janvier et juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Un contrat de travail sera signé entre l'intéressé et le ministère
des Armées

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Christophe FRAZZA
Fonction : Expert modélisation dysfonctionnelle des systèmes
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Adresse mèl : christophe.frazza@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575513
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRSD/6199
Intitulé du stage : Juriste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du bureau des affaires juridiques, le stagiaire aura pour mission
principale de participer aux travaux d?actualisation de l?instruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale.
Le stagiaire sera en outre associé à l?actualisation des outils pédagogiques
sur la loi sur le renseignement. Il sera également associé à l?activité
quotidienne du bureau et pourra être amené à répondre aux demandes
d?avis juridiques en interne, tant dans le domaine du soutien que dans le
volet opérationnel.
Logement : non
Restauration : possible sur place à titre onéreux
Période : janvier 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Les candidats intéressés devront transmettre un CV et une
lettre de motivation, où devront figurer leur date et lieu de
naissance,
à
l'adresse
suivante
:
drsd.stagaire.fct@intradef.gouv.fr

Lieu
Employeur : Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD)
Adresse : 27 boulevard Stalingrad
92240 MALAKOFF
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : xxx
Fonction : chargé de recrutement
Adresse mèl : drsd.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0146757575
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRM/6202
Intitulé du stage : Analyste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Stagiaire analyste zone Asie du Sud-Est (Vietnam, Malaisie, Indonésie,
Philippines) et de manière transverse analyste sureté maritime.
Logement :
-Restauration :
-Période : 2019
Durée (en jours) : 130
Précision durée: six mois
Autres commentaires : Adresser CV et lettre de motivation (avec date de naissance
lieu de naissance et nationalité)
A pourvoir par stage sous convention avec une école française.

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRM/6203
Intitulé du stage : Analyste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Stagiaire analyste
Conduire une étude de renseignement à fins d'action en anticipation.
Master 1
Logement :
-Restauration : Sur place
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 130
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance lieu
de naissance et nationalité.
A honorer par stage sous convention avec école française.

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRM/6204
Intitulé du stage : Analyste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyste
Anticipation Proche Orient
Veille stratégique
Capitalisation de données
Rédaction de note
Logement :
-Restauration : Sur place
Période : Mai-novembre 2019
Durée (en jours) : 130
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance lieu
de naissance et nationalité
A honorer par stage sous convention avec école française.

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRM/6207
Intitulé du stage : Analyste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse de la mouvance Daech monde
Logement :
-Restauration : Sur place
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 120
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance lieu
de naissance et nationalité.
A honorer par stage sous convention avec école française.

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--

Page 252

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6209
Intitulé du stage : Organisation du séminaire franco-balte 2019
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Organisation du séminaire franco-balte 2019 à Paris.
Profil : IEP/Universités Master RI, Défense et sécurité, Géopolitique
Connaissance des enjeux de la région baltique.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Fin 2019
Autres commentaires : Anglais courant, capacités organisationnelles, esprit d'équipe.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PAIRE Marianne
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : marianne.paire@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686083
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6210
Intitulé du stage : Séminaire des AD français au Sahel-Maghreb 2019.
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Séminaire des attachés de défense français au Sahel-Maghreb 2019.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 01/05/2019 AU 31/07/2019
Autres commentaires : Aisance relationnelle.
Autonomie et esprit d'initiative.
Capacité d'organisation.
Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RICHE Elodie
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : elodie.riche@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685924
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6211
Intitulé du stage : Approche sécuritaire et multilatéralisme Pacifique
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Approche sécuritaire et multilatéralisme en Indo-Pacifique (Pacifique Sud).
Profil : Intérêt/expérience sur la zone Indo-Pacifique et le Pacifique Sud en
particulier (Australie, Nouvelle-Zélande, Etats insulaires)
Spécialités : Géopolitique, Sciences politiques, Défense et sécurité,
Environnement
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 01/03/2019 au 31/05/2019
Autres commentaires : Maîtrise de l'anglais indispensable.
Aisance relationnelle.
Esprit de synthèse, capacité à travailler en équipe, sens de
l'initiative.
Intérêt pour le montage d'événements de haut-niveau.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : FERNANDEZ Clément
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : clement.fernandez@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685978
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6212
Intitulé du stage : Forum de Dakar 2019.
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Forum de Dakar 2019.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2ème semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 01/09/2019 au 30/11/2019
Autres commentaires : Aisance relationnelle.
Autonomie et esprit d'initiative.
Capacité d'organisation.
Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : BOUVAREL Marie
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : marie.bouvarel@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686028
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6214
Intitulé du stage : Problématiques transverses en Amérique Latine
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Problèmes transverses en Amérique Latine (criminalité organisée,
migrations, sécurité maritime...).
Animation de la relation bilatérale de défense entre la France et les pays
latino-américains.
Rédaction de notes de synthèse.
Finalisation d'une plaquette de communication "Amérique latine".
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : juin à août 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er juin au 31 août 2019
Autres commentaires : Maîtrise de l'espagnol indispensable, celle du portugais serait
un plus. Expériences sur zone demandées.
Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe, esprit de
synthèse, sens de l'initiative.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CABANNES Félix
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : felix.cabannes@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686081
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6217
Intitulé du stage : Préparation du 10è anniversaire traités Lancaster
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Préparation du dixième anniversaire des traités de Lancaster House.
Profil : relations internationales Défense.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 2019
Autres commentaires : Anglais courant obligatoire.
Capacité à travailler de manière autonome.
Bon esprit d'équipe.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : AUGUSTO Julie
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : julie.augusto@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686091
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6218
Intitulé du stage : Enjeux politique turque en Méditerranée orientale
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Les enjeux de la politique turque en Méditerranée orientale.
Spécialité : sciences politiques (relations internationales)
Profil : EIP/Universités Master RI, Défense et sécurité.
Connaissance du Moyen-Orient requise.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: mars à juin 2019
Autres commentaires : Connaissance du turc fortement apprécié.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : SUBERVIE Jules
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : jules.subervie@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686062
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6221
Intitulé du stage : Analyse comparée évolutions politiques de défense
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse comparée des évolutions des politiques de défense (ambitions,
budgets, capacités...) des pays d'intérêt pour la France.
Profil recherché : Université ou IEP (Relations internationales et défense)
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: mars à mai 2019
Autres commentaires : Maîtrise de l'anglais.
Maîtrise des outils bureautiques type "Pack office".
La maîtrise d'outils d'infographie serait un plus.
Capacité d'analyse et de synthèse.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : FERRET Henri-Damien
Fonction : Chef du bureau environnement et politiques de défense
Adresse mèl : henri-damien.ferret@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686027
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DRM/6222
Intitulé du stage : Analyste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Traitant PMO
Logement :
-Restauration : Sur place
Période : janvier à mars 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance lieu
de naissance et nationalité
Réponse impérative avant le 20 octobre

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6232
Intitulé du stage : Communication interne et externe
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la cellule communication du 152e régiment d'infanterie, le
stagiaire travaillera directement avec l'officier communication du régiment au
sein de l?Etat-Major.
Discrétion et confidentialité sont deux éléments indispensables.
Missions :
-Réaliser la revue de presse
-Préparer et conduire les demandes de reportages
-Rédiger des brèves pour le site WEB de l'institution
-Alimenter et assurer un suivi des réseaux sociaux
-Participer à la préparation et mise en place d?évènements
Savoirs être :
-Rigueur
-Disponibilité (possible missions ponctuelles le samedi)
-Adaptabilité
-Réactivité
-Autonomie
Savoirs faire :
-Maîtrise des outils de veille
-Polyvalence et force de proposition
-Capacités d'analyse et de synthèse
-Compétences rédactionnelles print et web
-Connaissance web et réseaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
-Excellent sens relationnel
Logement : NON
Restauration : NON
Période : Mars - juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Grand Est/Haut-Rhin (68)
Etablissement : 152 régiment d'infanterie (152 RI)
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Adresse :

Quartier Walter
2 rue des Belges
68000 COLMAR
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : SLT BRIQUET
Fonction : Officier Communication et Information
Adresse mèl : pauline.briquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0389218713
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6236
Intitulé du stage : Suivi de la situation zone Egypte-Proche Orient
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi de la situation politico-militaire et sécuritaire des pays de la zone
Egypte/Proche-Orient
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 1er février au 30 avril 2019
Autres commentaires : Expression écrite aisée et concise. Connaissance de l'histoire
de l?actualité liées à la zone.
Maîtrise de la langue arabe est un atout.
Anglais requis.
Connaissance des institutions publiques françaises.

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : EICHENBERGER Jérémy
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : jeremy.eichenberger@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685963
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6237
Intitulé du stage : Missions de paix des Nations Unies
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Suivi des Missions de paix des Nations Unies
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 01/09/2019 au 30/11/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Anglais, réactivité, autonomie, esprit de synthèse, écriture
synthétique
Profil : Master 2
en
science
politique,
défense,
géostratégie/géopolitique ou
relations internationale

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Laure BANSEPT
Fonction : Chef de bureau ONU
Adresse mèl : laure.bansept@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988686024
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6263
Intitulé du stage : Identification des paramètres balistiques de para.
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif :

METHODE D'IDENTIFICATION DES PARAMETRES BALISTIQUES DE
PARACHUTES A PARTIR D'ESSAIS EN VOL
Descriptif :
Le stage se déroulera à DGA Techniques Aéronautiques, acteur principal
européen en matière d?essais et d?évaluation des aéronefs militaires et
civils. Le département d?aérolargage réalise des prestations d?expertises et
d?essais pour offrir aux forces armées la capacité de livraison par air
(parachutage de personnels et largage de matériels). Afin d?exploiter les
essais en vols et soutenir l?expertise du domaine, des outils de traitement
de données et de simulations numériques sont utilisés.
L?arrivée de l?A400M ouvre de nouvelles perspectives en termes de
précision du point de posé d?un matériel, mais cela implique de connaître
précisément les performances des couples parachutes/charge (paramètres
balistiques et déports). Jusqu?à présent, les performances des parachutes
français étaient établies au format ITOP (format européen), l?A400M est
alimenté par des performances au format AFI (Air Force Instructions). Le
passage d?un standard (ITOP) à un autre (CARP) n?étant pas immédiat et
la base de données française n?étant pas encore complète, les paramètres
balistiques sont identifiés et extrapolés à partir de données de
trajectographies réelles.
Sujet :
En lien avec une équipe d?ingénieurs et techniciens experts du domaine, le
stagiaire aura pour mission principale de :
- Regrouper et traiter les données expérimentales issues de campagnes
d?essais en vol
- Améliorer la méthode d?indentification (algorithme d?optimisation) des
paramètres de parachutes français
- Valider les développements et faire une étude de sensibilité
- Enrichir une base de donnée au format AFI pour les aéronefs militaires
- Rédiger un rapport et un guide d?utilisation
Le travail de développement pourra se faire sous un langage de
programmation type Python, Matlab ou SCILAB.
Le travail en équipe, le dynamisme et la rigueur seront des qualités
appréciées pour ce stage.
Une formation initiale au domaine de l?aérolargage sera dispensée.
Le stagiaire aura à disposition un ordinateur bureautique.
Compétences : Simulation numérique, développement et optimisation,
mathématiques, mécanique et aérodynamique

Profil : stage de fin d'école d'ingénieur ou année de césure ? la
connaissance des logiciels MATLAB, SCILAB ou Python serait un plus
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : de janvier à août
Durée (en jours) : 180
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Précision durée: 4 à 6 mois
Autres commentaires : Une convention de stage sera signée entre DGA TA, le
stagiaire et l'école

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Edith GRIPPON
Fonction : Chargée d'expertise en modélisation, en simulation aéromobilité
Adresse mèl : edith.grippon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0561313986
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6265
Intitulé du stage : Impact au sol : démarche V&V à la modélisation ass
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif :

MODELISATION D'IMPACT AU SOL : DEMARCHE V&V APPLIQUEE A LA
MODELISATION D'ASSEMBLAGE
Descriptif :
Le stage se déroulera à DGA Techniques Aéronautiques, acteur principal
européen en matière d?essais et d?évaluation des aéronefs militaires et
civils. Le département d?aérolargage réalise des prestations d?expertise et
d?essais pour offrir aux forces armées la capacité de livraison par air
(parachutage de personnels et largage de matériels). Afin d?optimiser les
essais et de soutenir l?expertise du domaine, des simulations numériques
sont réalisées en utilisant le logiciel LS-DYNA et des outils internes.
Le service simulation du département d?aérolargage souhaite se maintenir
à un haut niveau d?innovation et de réactivité. Pour ce faire, une approche
Vérification et Validation V&V a été introduite dans ses méthodes de travail,
plus spécifiquement dans la partie consacrée aux calculs d?impact au sol.
L?idée générale est de reprendre la pyramide de conception essais/calcul
de l?aéronautique et de l?appliquer aux problématiques d?aérolargage.
Pour prétendre amortir des charges de tout gabarit impactant le sol avec
des vitesses allant jusqu?à 15 m/s, un ensemble de constituants possédant
des géométries multi-échelles et des comportements mécaniques
remarquables est assemblé.
Sujet :
Le stage proposé aura pour objectif principal l?amélioration de la
modélisation des sangles et des assemblages. Par une série d?essais de
caractérisations et de modèles numériques multi-échelles appropriés, le
comportement mécanique de charges complètes seront simulés.
Si besoin, une formation initiale pour la prise en main du logiciel éléments
finis LS-DYNA sera dispensée.
Le stagiaire aura à disposition un ordinateur serveur de calcul et un
ordinateur bureautique
Compétences : simulation numérique, éléments finis, mécanique et structure
Profil : de préférence dernière année d'ingénieur - la connaissance du
logiciel LS-DYNA serait un plus.
Le travail en équipe, le dynamisme et la rigueur seront des qualités
appréciées pour ce stage.

Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : de mars à août 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Une convention de stage sera signée entre DGA TA, le
stagiaire et l'école
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Edith GRIPPON
Fonction : Chargée d'expertise en modélisation, en simulation aéromobilité
Adresse mèl : edith.grippon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0561313986
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6266
Intitulé du stage : Modélisation parachutes de type aile sous LS-DYNA
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif :

MODELISATION DES PARACHUTES DE TYPE AILE SOUS LS-DYNA
Descriptif :
Le stage se déroulera à DGA Techniques aéronautiques, acteur principal
européen en matière d?essais et d?évaluation des aéronefs militaires et
civils. Le département aérolargage réalise des prestations d?expertises et
d?essais pour permettre aux forces armées d?avoir la capacité de livraison
par air (parachutage de personnels et largage de matériels). Pour appuyer
ses études, le département aérolargage réalise, entre autres, des
simulations numériques.
C?est ainsi que des travaux sont articulés depuis de nombreuses années
autour de l?établissement de modèles numériques de parachutes qu?ils
soient hémisphériques, de types ailes ou même cruciformes grâce au
logiciel de calcul par la méthode des éléments finis « LS-DYNA ». Les
modèles aujourd?hui présentent des qualités et des niveaux de
représentativité vis-à-vis de la réalité relativement importantes. En effet, à
travers la comparaison de paramètres de validité établie en essai ou par
simulation
(paramètres
physiques,
mécaniques,
géométriques,
aérodynamiques, etc.), les représentations numériques tendent vers une
certaine véracité. Cependant, des axes de progression sont envisageables
et attendus.
Sujet :
Il est souhaité au cours de cette période de stages, un travail de type
recherche pour améliorer de façon conséquentes la modélisation des
parachutes-ailes. Ainsi, après avoir pris en considération les modèles et les
connaissances existant sur le sujet, il s?agira d?établir un modèle
numérique d?une aile de parachute sous LS-Dyna et de valider celui-ci en
s?appuyant sur des résultats d?essais en vol, des résultats d?essais en
soufflerie, des résultats de calcul à partir d?outils informatiques dédiés ou
des résultats issues de la littérature ou issues de calculs théoriques.
Des problématiques de modélisation de l?interaction fluide/structure,
d?études de mécanique de fluide autour d?une structure souple et du coût
de calcul en termes de taille du modèle numérique à établir seront les
principales difficultés de cette mission.
Le tuteur, ingénieur chargé du développement de la simulation, apportera
tout le suivi nécessaire au bon déroulement du stage tandis que les
collaborateurs du service simulation, les architectes du domaine
aérolargage, les parachutistes d?essais, les ingénieurs d?essai et les
techniciens mesures lui fourniront une aide précieuse afin de comprendre
les spécificités du milieu.
Dynamisme et rigueur seront des qualités appréciées pour ce stage. Le
stagiaire aura à disposition un ordinateur serveur de calcul et un ordinateur
bureautique.
Profil : de préférence 3ème année d'école d'ingénieur - connaissance en
mécanique des fluides, mathématique, aérodynamique, structure - La
connaissance du logiciel LS-Dyna serait un plus.
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Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : 6 mois
Durée (en jours) : 180
Précision durée:
-Autres commentaires : Une convention de stage sera signée entre DGA TA, le
stagiaire et son école.

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Basile PERIN
Fonction : Chargé d'expertise en configuration, développement et simulation
Adresse mèl : basile.perin@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0561313938
Fax :
--
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Le Stage
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6267
Intitulé du stage : DEFINITION ET DEPLOIEMENT MOYEN DE REALITE VIRTUEL
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : DEFINITION ET DEPLOIEMENT D'UN MOYEN DE REALITE VIRTUELLE

PO

Descriptif :
Dans le cadre des études d?aérotransport des matériels militaires
transportés par l?Armée de l?Air française, la simulation numérique est
fortement employée afin de réduire les risques, les délais et les coûts. La
DGA utilise actuellement deux outils de simulations numériques différents,
AutoCAD (éditeur AUTODESK) pour simuler le chargement et calculer les
arrimages en soute, et 3DS MAX (éditeur AUTODESK) afin de réaliser des
scènes animées lors des phases de chargements mais aussi d?obtenir une
meilleure visualisation des plans de soute.
L?objectif du stage sera de définir et de déployer un outil de réalité virtuelle
ayant les fonctionnalités suivantes :
- Capacité d?immersion 3D de l?utilisateur dans l?environnement avion
(soute cargo, rampe et extérieur avion) ;
- Capacité de placer, déplacer et animer (partiellement ou complètement)
des objets 3D ;
- Calculer en temps réel les facteurs d?arrimage en fonction des actions sur
les objets 3D.
Par ailleurs, l?outil numérique devra également servir à la conception (par
assemblage d?éléments simples à numériser) de montage d?essais dans le
hall d?essais de l?activité aérotransport. Pour ce faire l?environnement
intérieur de ce hall doit être modélisé.
PRESENTATION DU CONTENU DU STAGE ET ACTIVITES CONFIEES
AU STAGIAIRE :
Afin d?atteindre ces objectifs, le stagiaire devra définir les moyens matériels
et logiciels nécessaires à la couverture des fonctionnalités demandées
ci-dessus. Il pourrait, si le besoin le nécessite, rédiger un cahier des charges
regroupant les exigences permettant Il devra prendre en compte les
contraintes inhérentes à la DGA (logiciels utilisés actuellement, achats via le
code des marchés publics).
Domaine : Informatique / graphisme
Profil : Ecole / Université
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : 6 mois
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Durée (en jours) : 180
Précision durée:
-Autres commentaires : Une convention de stage sera signée entre DGA TA, l'étudiant
et son école/université

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Arnaud SILVAIN
Fonction : Chef du département aéroCordage Aérotransport
Adresse mèl : arnaud.silvain@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0561313925
Fax :
--
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Le Stage
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6271
Intitulé du stage : Amélioration de l'analyse des ruptures en service
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : AMELIORATION DE L'ANALYSE DES RUPTURES EN SERVICE

PO

Descriptif :
Dans le cadre des investigations lors des incidents en service, le
département MTI peut être amené, pour des dommages de fatigue, à
estimer la durée de propagation du défaut. Le département réalise alors un
comptage de stries sur la fissure.
Ce comptage peut se heurter à de nombreuses difficultés dont l'état du
faciès de rupture. Si le faciès est lisible, la méconnaissance du chargement
complique la mise en relation entre les stries et l'évènement associé.
Afin d'améliorer ses capacités d'analyses le département MTI a lancé une
étude basée sur des essais sous des spectres multiples devant permettre
de mieux associer stries et chargement. Cette étude comprend aussi une
part modélisation pour améliorer l'exploitation des résultats de comptage.
PRESENTATION DU CONTENU DU STAGE ET ACTIVITES CONFIEES
AU STAGIAIRE :
Dans ce contexte, le stage proposé consiste à suivre la campagne d'essais,
dépouiller les résultats, participer à la l'exploitation des faciès et à modéliser
certains essais. Ainsi, le stagiaire devra :
- réaliser une étude bibliographique,
- réaliser le comptage et le modèle des différents essais,
- prendre en main et mettre en ?uvre des outils de calcul de propagation de
fissure (NASGRO, XFEM...) en vue de prévoir les essais et d'exploiter les
résultats notamment en essayant de se recaler grâce au comptage,
- réaliser le comptage et le modèle d?une pièce rompue en service.
Domaine : Fatigue des matériaux, modélisation
Profil : Ecole d'ingénieur ou master 2
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : 6 mois
Durée (en jours) : 180
Précision durée: a/c du mois de mars
Autres commentaires : Une convention de stage sera signée entre DGA TA, l'étudiant
et l'école ou l'université
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Julien MOISAN
Fonction : Responsable d'investigation suite à accident ou incident
Adresse mèl : julien.moisan@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575424
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6273
Intitulé du stage : DEVELOP. IMPACTEURS NUMERIQUES POUR CERTIFICATION
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : DEVELOPPEMENT
D'IMPACTEURS
NUMERIQUES
POUR
LA
CERTIFICATION AERONAUTIQUES
Descriptif :
Le centre DGA Techniques Aéronautiques est régulièrement sollicité pour
effectuer des essais de tir de divers projectiles à des fins de certification ou
de qualification. Ces tirs couvrent de nombreux domaines tels que la tenue à
l?impact aviaire, l?impact de grêle ou la résistance balistique. Parallèlement,
des modèles numériques sont utilisés pour cibler les essais à effectuer.
Dans ce contexte, le stage consiste à continuer le développement des
différents impacteurs numériques à l?aide de différents modèles et
d?essais. La majeure partie du stage sera consacré au perfectionnement du
modèle de grêlon à l?aide de la méthode SPH.
Pour cela, le stagiaire devra :
? réaliser une étude bibliographique sur les différents matériaux, types de
modélisation et essais de caractérisation
? mettre en ?uvre les différents modèles numériques et incrémenter leur
fidélité par rapport aux essais
? analyser des résultats d?essais réalisés antérieurement au stage
? si nécessaire, organiser et suivre de nouvelles campagnes d?essai
? rédiger un rapport de synthèse regroupant les méthodologies à appliquer
pour utiliser les différents types de modèles
Les simulations se feront principalement à l?aide du code de calcul
ABAQUS.
Profil demandé: Ecole d'ingénieur, master ou mastère en mécanique des
matériaux, modélisation EF, matériaux composites.
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : 5 à 6 mois
Durée (en jours) : 180
Précision durée: mars à septembre 2019
Autres commentaires : Une convention de stage sera signée entre DGA TA, l'étudiant
et l'établissement d'enseignement
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Audric BARDOU
Fonction : Responsable expertise et essais structures
Adresse mèl : audric1.bardou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575738
Fax :
--
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Le Stage
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6274
Intitulé du stage : Rupture interfaciale sur struc. en matériau compos
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : MODELISATION DE LA RUPTURE INTERFACIALE SUR STRUCTURE EN
MATERIAU COMPOSITE

PO

Descriptif: MODELISATION DU DELAMINAGE D'UN STRATIFIE PAR
ELEMENTS DISCRETS
Le composite est de plus en plus présent sur les flottes militaires. Ainsi,
différents dommages apparaissant sur les structures composites demandent
une prise de compétence et un retour d?expérience importants dans le
domaine du dimensionnement et du comportement.
Il existe plusieurs méthodes numériques par éléments finis pour modéliser
des zones cohésives sur une structure composite.
- par éléments continus (comme le COH3D d'ABAQUS),
- par la méthode de gestion de contact "Tie-Break",
- par éléments discrets de type ressort.
Parce que la modélisation par éléments continus est très gourmande en
temps de calcul et que l'on rencontre dans le modèle de contact "Tie-Break"
des écarts significatifs dans les résultats essais vs calculs, on ne
s'intéressera dans ce stage qu'à la méthode discrète qui devrait s'avérer
plus adaptée.
Dans ce contexte, l'objectif du stage est donc de mettre en place, sur le
logiciel ABAQUS implicite/explicite des modèles numériques permettant
d'appréhender la rupture interfaciale sur composites par éléments discrets
(délaminage stratifié).
Le stagiaire devra notamment:
- recaler ses résultats avec des résultats d?essais déjà existants à DGA TA
ou dans la littérature.
- tracer, analyser et synthétiser son travail à travers un rapport.
Profil demandé: Ecole d'ingénieur, master ou mastère en mécanique des
matériaux, modélisation EF, matériaux composites.
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : Entre 5 et 6 mois
Durée (en jours) : 180

Page 281

Précision durée: de mars à septembre
Autres commentaires : Une convention de stage sera signée entre DGA TA, l'étudiant
et l'établissement d'enseignement

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Philippe CRASSUS
Fonction : Expert en simulation numérique
Adresse mèl : philippe.crassus@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575271
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6275
Intitulé du stage : Réparation collées de struct. endommagées composit
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : MODELISATIN DES REPARATIONS COLLEES DE STRUCTURES
ENDOMMAGEES EN COMPOSITE
Descriptif:
Le composite est de plus en plus présent sur les flottes militaires. Ainsi,
différents dommages apparaissant sur les structures composites demandent
une prise de compétence et un retour d'expérience importants dans le
domaine du dimensionnement et de la prédiction de la tenue des
réparations collées et boulonnées sur structure composite endommagée.
Dans ce contexte, l'objectif du stage est donc de mettre en place des
modèles numériques dans le but de prévoir avec précision la tenue
structurale et le décollement de la réparation d'une pièce de voilure en
composite suite à un dommage.
Le stagiaire devra notamment :
- réaliser des modélisations par éléments finis de structures
endommagées/réparées afin de prédire la tenue/la rupture des différentes
méthodes de réparation. Il aura pour cela à sa disposition le code de calculs
éléments finis Samcef,
- réaliser un état de l?art sur les méthodes de modélisation des
assemblages collés notamment par macroélément et les mettre en ?uvre,
- analyser des résultats d'essais réalisés sur éprouvettes saines,
endommagées et endommagées puis réparées,
- recaler les modèles numériques sur les résultats des essais,
- effectuer une synthèse sur le caractère prédictif et les différents choix de
modélisation.
Profil demandé: Ecole d'ingénieur, master ou mastère en mécanique des
matériaux, modélisation EF, matériaux composites.
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : entre 5 et 6 mois
Durée (en jours) : 180
Précision durée: de mars à septembre 2019
Autres commentaires : Une convention de stage sera signée entre DGA TA, l'étudiant
et l'établissement d'enseignement
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Alexandre GUIGUE
Fonction : Responsable expertise et essais structures
Adresse mèl : alexandre.guigue@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575723
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6276
Intitulé du stage : Chargé de suivi des stratégies de déni d'accès
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du centre, le/la stagiaire CAJ sera chargé d'un travail de synthèse et
d'analyse visant à évaluer la prolifération des stratégies d'anti-accès et de
déni de zone (A2AD). (Il s'agit de la mise en place d'armement sol-air,
air-air, anti-navire ou balistique permettant à des états de sanctuariser leurs
approches ou celle d'un théâtre d'opération afin de paralyser les capacités
d'action de ses adversaires).
Il sera chargé de rédiger des notes ponctuelles et d'un travail de synthèse
de long terme sur un sujet contribuant directement à la planification des
opérations aériennes et la réflexion capacitaire de l'armée de l'air. Ce travail
de synthèse prendra la forme d'un panorama mondial des acteurs dotés de
capacités A2AD et d'une étude des concepts d'emploi liés.
Il s'appuiera sur une base documentaire renseignement préexistante, mettre
en place une recherche en sources ouvertes et pourra participer à
l'orientation de capteurs dans les domaines de l'imagerie, du renseignement
humain et du renseignement d'origine électromagnétique.
Emploi très motivant, permettant d'accéder à un renseignement militaire
multi-source pour mettre en relief une problématique opérationnelle ayant
des impacts géostratégiques.
Le profil recherché s'oriente de préférence vers un passionné de l'aviation
ayant suivi des études de relations internationales, des sécurité, d'histoire,
de défense. La maîtrise de la langue anglaise est indispensable, celle du
Russe ou du Chinois serait un atout majeur.
Activités secondaires
Enrichissement du référentiel de connaissance et du portail intranet du CRA.
Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions et à réaliser
des exposés sur son domaine de travail. Emploi très motivant, lié à
l'actualité et à l'engagement opérationnel de l'armée de l'air.
Logement : PAYANT
Restauration : PAYANT
Période : a définir
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
--
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Autres commentaires :

Sp?cificit?s du poste : habilitation
compte tenu de la nature des documents manipul?s au CRA,
le/la stagiaire doit ?tre d?tenteur d'une habilitation
CONFIDENTIEL DEFENSE (proc?dure d'habilitation initi?e par
le CRA apr?s entretien individuel).
parce que la dur?e de la proc?dure d'habilitation est
relativement longue, il est recommand? aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient r?alis?s par le stagiaire
n'ont pas vocation ? ?tre export?s, ni pr?sent?s hors du CRA.
N?anmoins, la publication d'une version expurg?e du travail de
synth?se pourra ?tre autoris?e.
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A L ADRESSE MAIL

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : BASE AERIENNE 942 (BA 942)
Adresse : BP 19
69760 LIMONEST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Pauline ROYER-BRIAND
Fonction : officier synthèse - qualité, cellule opération, CRA 14.542
Adresse mèl : pauline.royer-briand@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0100000000
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6277
Intitulé du stage : Développement (JAVA), outil d'analyse de code
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif :

DEVELOPPEMENT (JAVA), MISE EN OEUVRE D'UN OUTIL D'ANALYSE
DE CODE, CONTRIBUTION A DES TRAVAUX DE RECHERCHE (Priorité
1)
Descriptif :
Dans le cadre de son rôle d'évaluateur de la sûreté de fonctionnement des
logiciels embarqués critiques, la division SIE de DGA Techniques
Aéronautiques utilise de plus en plus des outils d?analyse de code pour
vérifier les règles de codage, la qualité du code produit et pour repérer des
bugs le plus tôt possible dans le cycle de développement.
L?utilisation de ces outils est très pratique pour les logiciels codés en JAVA.
Cependant pour les langages qui sont généralement utilisés dans les
logiciels embarqués critiques (C, C++, VHDL?), il nécessite des
améliorations ou des développements complémentaires.
Travail demandé :
Le travail du stagiaire sera, dans un premier temps, de comprendre la
structuration de l?outil d?analyse de code, puis dans un second temps
d?apporter des améliorations à cet outil par le développement de plugins et
de règles.
Les plugins envisagés sont :
- développement d?un jeu de règles de codage VHDL spécifiques au CNES
(Centre Nationale d?Etudes Spatiales)
- développement d?un plugin pour générer un rapport au format pdf ;
Ce travail inclura donc les points minimaux suivants qui pourront être
complétés par les propositions du stagiaire:
- comprendre la structuration de l?outil SONARQUBE
- développer des bibliothèques réutilisables implémentant la programmation
des règles définies
- élaborer les scénarii d'utilisation des logiciels
Selon compétences et aspirations du stagiaire, il sera aussi possible de
contribuer :
?- Au contrôle de la livraison d?un logiciel développé par un tiers
(déploiement de l?environnement de compilation, re-jeu des tests, analyse
de l?absence de bug et du niveau de qualité...)
?- Au développement d?un site web pour diffuser le logiciel
?- A la vulgarisation des méthodes formelles pour vérifier
mathématiquement certaines propriétés de sécurité (sûreté de
fonctionnement) appliquées sur du code informatique
?- A des travaux de recherche : Thèse avec l?ONERA et CNES
Profil recherché :
?- Etudiant en fin de cursus informatique, (possibilité de faire l?objet d?un
Projet de Fin d'Etude et de poursuivre sur une thèse) ;
?- Convaincu par les méthodes agiles (Test Driven Developement) ou la
culture DevOps
?- Ayant une bonne connaissance des langages de programmation JAVA
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(indispensable), C, C++, python, perl, VHDL (souhaité) ;
?- Pouvant travailler de manière autonome ;
?
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Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : Entre 3 mois (minimum) et 6 mois (souhaité)
Durée (en jours) : 180
Précision durée: entre janvier et juin 2019
Autres commentaires : Une convention de stage sera signée entre DGA TA, l'étudiant
et son établissement d'enseignement

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Vincent LOUIS
Fonction : Responsable d'expertise en sûreté de fonctionnement système et logiciel
Adresse mèl : vincent1.louis@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575555
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/CICDE/6280
Intitulé du stage : Analyse opérationnelle prospectiviste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'analyste contribue, par ses travaux sur sources ouvertes, à la veille
prospective aux études et recherches de la sous-direction dans laquelle il
est inséré. Il travaille au profit direct du sous-directeur qui lui fixe ses
objectifs. A ce titre, il produit des éclairants, des fiches de synthèses qui
allient analyses thématiques et conclusions opérationnelles élaborées avec
le milieu militaire dans lequel il s'inscrit.
Logement : Hors champ contratcuel
Restauration : Sur place, à charge de l'intéressé
Période : Période ciblée, si possible à compter de janvier 2019 pour 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : L'intéressé est véritablement intégré aux processus de travail
de la sous-direction. Par ailleurs, ce stage reste soumis à un
avis favorable à l'issue d'une enquête de sécurité.

Lieu
Employeur : Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations
(CICDE)
Adresse : 21 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : François Bordier
Fonction : Sous-directeur prospective opérationnelle
Adresse mèl : francois.bordier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428390
Fax : 0144428272
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6282
Intitulé du stage : Chargé de suivi de la menace terroriste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du centre, le/la stagiaire CAJ sera chargé d'un travail de synthèse et
d'analyse visant à évaluer le niveau de menace terroriste sur le trafic aérien
civil dans l'espace aérien français.
Il sera chargé de conduire, au sein de la cellule Renseignement source
ouverte un travail de veille lui permettant de produire une publication
hebdomadaire à destination des autorités de l'armée de l'air. Il aura par
ailleurs accès à la production renseignement sur le sujet.
Au partir essentiellement des publications djihadistes sur internet, mais
aussi de notes produites par des services de renseignement ou de
compte-rendu renseignement en provenance des théâtres d'opération il
devra :
- analyser la rhétorique terroriste pour évaluer les intentions terroristes en
rapport avec le domaine aérien ;
- veiller les modes d'actions à dispositions des groupes terroristes.
Le profil recherché s'oriente de préférence vers un diplômé en sécurité,
relation internationales, géopolitique, histoire, sociologie, maitrisant la
langue arabe.
Activités secondaires
Enrichissement du référentiel de connaissance et du portail intranet du CRA.
Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions et à réaliser
des exposés sur son domaine de travail.
Logement : PAYANT
Restauration : PAYANT
Période : a définir
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
--
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Autres commentaires :

Risque li? ? l'emploi
La consultation de publications djihadistes et notamment de
vid?o violentes engendre un risque psychologique.
Sp?cificit?s du poste : habilitation
Compte tenu de la nature des documents manipul?s au CRA,
le/la stagiaire doit ?tre d?tenteur d'un habilitation
CONFIDENTIEL DEFENSE (proc?dure d'habilitation initi?e par
le CRA apr?s entretien individuel).
Parce que la dur?e de la proc?dure d'habilitation est
relativement longue, il est recommand? aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient r?alis?s par le stagiaire
n'ont pas vocation ? ?tre export?s, no pr?sent?s hors du CRA.
N?anmoins, la publication d'une version expurg?e du travail de
synth?se pourra ?tre autoris?e.
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A L ADRESSE MAIL

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : BASE AERIENNE 942 (BA 942)
Adresse : BP 19
69760 LIMONEST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Pauline ROYER-BRIAND
Fonction : officier synthèse - qualité, cellule opération, CRA 14.542
Adresse mèl : pauline.royer-briand@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0100000000
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6283
Intitulé du stage : chargé de veille Russie
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein du CRA et plus particulièrement de la section Open Source, le/la
stagiaire CAJ sera chargé(e) de la lecture des publications sur Internet et de
leur traduction pour le suivi de la situation sur les plans politique,
géopolitique, militaire et sécuritaire, concernant les menaces pesant sur une
force aérienne.
Il travaillera sur des outils de collecte automatisé et de veille d'internet.
Il sera chargé du suivi quotidien et de la publication d'une synthèse sur les
sujets d'intérêt renseignement pour contribuer à l'appréciation de situation et
au recoupement des autres sources de renseignement.
Activité principale :
Suivi de situation et élaboration de notes, de synthèses ou de points de
situation se rapportant à une zone d'intérêt pour les forces aériennes
françaises.
Activités secondaires :
Enrichissement du référentiel de connaissance et du portail intranet du CRA.
Le:la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions et à réaliser
des exposés sur son domaine de travail.
Emploi très motivant, lié à l'actualité et à l'engagement opérationnel de
l'armée de l'air.
Le profil recherché s'oriente vers un russisant. Un attrait pour les affaires
militaires ou l'aéronautique militaire serait un atout majeur.
Activité principale.
Logement : PAYANT
Restauration : PAYANT
Période : a définir
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
--
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Autres commentaires :

Sp?cificit?s du poste : habilitation
Compte tenu de la nature des documents manipul?s au CRA,
le/la stagiaire doit ?tre d?tenteur d'une habilitation
CONFIDENTIEL DEFENSE (proc?dure d'habilitation initi?e par
le CRA apr?s entretien individuel).
Parce que la dur?e de la proc?dure d'habilitation est
relativement longue, il est recommand? aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient r?alis?s par le stagiaire
n'ont pas vocation ? ?tre export?s, ni pr?sent?s hors du CRA.
N?anmoins, la publication d'une version expurg?e du travail de
synth?se pourra ?tre autoris?e.
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A L ADRESSE MAIL

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : BASE AERIENNE 942 (BA 942)
Adresse : BP 19
69760 LIMONEST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Pauline ROYER-BRIAND
Fonction : officier synthèse - qualité, cellule opération, CRA 14.542
Adresse mèl : pauline.royer-briand@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0100000000
Fax :
--

Page 295

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6288
Intitulé du stage : Chargé d'études
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- veille stratégique;
- rédaction des Notes du CERPA;
- recension d'ouvrages;
- assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA;
- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : de janvier à mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particuli?re sera port?e aux qualit?s
r?dactionnelles des candidats

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE MORIN Tony
Fonction : chef de la division Etudes
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6290
Intitulé du stage : Chargé d'études
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- veille stratégique;
- rédaction des Notes du CERPA;
- recension d'ouvrages;
- assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA;
- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : de janvier à mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : une attente toute particuli?re sera port?e aux qualit?s
r?dactionnelles des candidats.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE MORIN Tony
Fonction : chef de la division Etudes
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6293
Intitulé du stage : Chargé d'études
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- veille stratégique;
- rédaction des Notes du CERPA;
- recension d'ouvrages;
- assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA;
- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air;
- participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : de avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particuli?re sera port?e aux qualit?s
r?dactionnelles des candidats.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE MORIN Tony
Fonction : chef de la division Etudes
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6296
Intitulé du stage : Chargé d'études
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- veille stratégique
- rédaction des Notes du CERPA
- recension d'ouvrages
- assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA
- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air
- participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : de avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particulière sera portée aux qualités
rédactionnelles des candidats.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE MORIN Tony
Fonction : chef de la division Etudes
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6297
Intitulé du stage : Chargé d'études
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- veille stratégique
- rédaction des Notes du CERPA
- recension d'ouvrages
- assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA
- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air
- participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : de septembre à novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particulière sera portée aux qualités
rédactionnelles des candidats.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE MORIN Tony
Fonction : chef de la division Etudes
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6298
Intitulé du stage : Chargé d'études
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- veille stratégique
- rédaction des Notes du CERPA
- recension d'ouvrages
- assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA
- animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air
- participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : de septembre à novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particulière sera portée aux qualités
rédactionnelles des candidats

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE MORIN Tony
Fonction : chef de la division Etudes
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6299
Intitulé du stage : Veille stratégique
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Subordonné au sous-chef préparation de l'avenir de l'état-major de l'armée
de l'air, le bureau plans est notamment responsable de l'animation de la
réflexion prospective stratégique et de l'élaboration d'options stratégiques.
Dans ce cadre, le stagiaire est appelé à contribuer à la publication
mensuelles d'un bulletin de veille destiné aux autorités de l'armée de l'air.
Pour ce faire, il s'attachera à traiter les éléments de veille, tant en externe
(flux RSS, blogs, presse, études, think tanks etc...) qu'en interne (réseau
des grands subordonnés de l'armée de l'air) et participera au comité de
rédaction. Il sera également à des conférences et autres séminaires
présentant un intérêt "Air" et produira des compte rendu versés au registre
de veille. Enfin, il sera chargé de rédiger une note sur un sujet de fond défini
entre la division et lui-même.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : du 01 février au 30 avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : PROFIL recherché :
Master 1 ou 2 en science politique, défense, géopolitique ou
relations internationales ou dans le domaine de la veille et de la
communication
de
l'information
stratégique.
Bonne
connaissance des questions de défense en général / Très
bonne connaissance de la langue anglaise. Bonne
connaissance des questions aéronautiques et spatiales serait
un plus. Bonne connaissance des outils et processus de veille
serait un plus. Une première expérience au sein du ministère
de la défense serait un plus. La connaissance d'une autre
langue de nations aérospatiales serait un plus.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major de l'armée de l'air/BPLANS (EMAA/BPLANS)
Adresse : 60 boulevard du général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : CNE HAINAUT Béatrice
Fonction : Analyste veille stratégique
Adresse mèl : beatrice.hainaut@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0922680342
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6300
Intitulé du stage : Veille stratégique
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Subordonné au sous-chef préparation de l'avenir de l'état-major de l'armée
de l'air, le bureau plans est notamment responsable de l'animation de la
réflexion prospective stratégique et de l'élaboration d'options stratégiques.
Dans ce cadre, le stagiaire est appelé à contribuer à la publication
mensuelle d'un bulletin de veille destiné aux autorités de l'armée de l'air.
Pour ce faire, il s'attachera à traiter les éléments de veille, tant en externe
(flux RSS, blogs, presse, études, think tanks etc...) qu'en interne (réseau
des grands subordonnés de l'armée de l'air) et participera au comité de
rédaction. Il sera également chargé de la tenue et du suivi du registre de
veille du bureau. Il assistera également à des conférences et autres
séminaires présentant un intérêt "Air" et produira des compte rendu versés
au registre de veille. Enfin, il sera chargé de rédiger un mémoire sur un sujet
de fond défini entre la division et lui-même.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : du 01 mai au 31 juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : PROFIL recherché :
Master 1 ou 2 en science politique, défense, géopolitique ou
relations internationales ou dans le domaine de la veille et de la
communication
de
l'information
stratégique.
Bonne
connaissance des questions de défense en général / Très
bonne connaissance de la langue anglaise. Bonne
connaissance des questions aéronautiques et spatiales serait
un plus. Bonne connaissance des outils et processus de veille
serait un plus. Une première expérience au sein du ministère
de la défense serait un plus. La connaissance d'une autre
langue de nations aérospatiales serait un plus.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major de l'armée de l'air/BPLANS (EMAA/BPLANS)
Adresse : 60 boulevard du général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : CNE HAINAUT Béatrice
Fonction : Analyste veille stratégique
Adresse mèl : beatrice.hainaut@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988680342
Fax :
--

Page 305

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6301
Intitulé du stage : Veille stratégique
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Subordonné au sous-chef préparation de l'avenir de l'état-major de l'armée
de l'air, le bureau plans est notamment responsable de l'animation de la
réflexion prospective stratégiques et de l'élaboration d'options stratégiques.
Dans ce cadre, le stagiaire est appelé à contribuer à la publication
mensuelle d'un bulletin de veille destiné aux autorités de l'armée de l'air.
Pour ce faire, il s'attachera à traiter les éléments de veille, tant en externe
(flux RSS, blogs, presse, études, think tanks etc...) qu'en interne (réseau
des grands subordonnés de l'armée de l'air) et participera au comité de
rédaction. Il sera également chargé de la tenue et du suivi du registre de
veille du bureau. Il assistera également à des conférences et autres
séminaires présentant un intérêt "Air" et produira des compte rendu versés
au registre de veille. Enfin, il sera chargé de rédiger un mémoire sur un sujet
de fond défini entre la division et lui-même.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : du 01 septembre au 30 novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : PROFIL recherché :
Master 1 ou 2 en science politique, défense, géopolitique ou
relations internationales ou dans le domaine de la veille et de la
communication
de
l'information
stratégique.
Bonne
connaissance des questions de défense en général / Très
bonne connaissance de la langue anglaise. Bonne
connaissance des outils et processus de veille serait un plus.
Une première expérience au sein du ministère de la défense
serait un plus. La connaissance d'une autre langue de nations
aérospatiales serait un plus.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major de l'armée de l'air/BPLANS (EMAA/BPLANS)
Adresse : 60 boulevard du général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : CNE HAINAUT Béatrice
Fonction : Analyste veille stratégique
Adresse mèl : beatrice.hainaut@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988680342
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6307
Intitulé du stage : Traitant RH
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif :

NATURE DU POSTE :
Le traitant RH participe au processus de recrutement et de sélection des
officiers de l?armée de Terre et peut être conduit à réaliser des études liées
aux différents types de recrutements.
Il s?agit d?un poste à dominante mise en ?uvre, avec des missions se
répartissant de la manière suivante :
- 5 à 10% de conception,
- 60 à 65% de mise en ?uvre,
- 30% d?exécution.
DESCRIPTION DU POSTE :
Les missions principales du traitant RH concernent l?étude et le suivi des
candidatures au recrutement « officiers ». Pour cela, il :
-Réceptionnera les dossiers de candidatures ;
-Vérifiera la validité administrative des documents et ainsi que les
conditions techniques du dossier ;
-Relancera les conseillers en recrutement en cas d?absence de pièces ;
-Etudiera l?ensemble des dossiers de candidatures ;
-Réalisera le suivi de statistiques sur le recrutement ;
-Participera à l?évolution réglementaire de nos directives ou supports de
recrutement ;
RELATIONS :
Le titulaire du poste est en relation directe :
Au sein de la SDR, avec :
- Le chef de la section officiers.
- Les traitants de la section Officier
- Le secrétariat de la sous-direction recrutement (SDR)
- Les traitants du bureau concours

Profil RECHERCHE, Expérience et compétences particulières liées au poste
:
- Détenir un BAC+3 jusqu'à BAC+5 et posséder, sinon une bonne
expérience, au moins les bases en matière de méthodologie du
recrutement.
- Être autonome pour conduire les tâches d?exécution liées à sa mission
(saisie de données, frappe de documents, réalisation de présentation,
Powerpoint, etc.).
- Savoir travailler en équipe (partage de l?information).
- Maîtriser les outils informatiques (word, excel, ppt), capacité à s?approprier
rapidement un nouveau logiciel (SIREC, le SIRH de l?armée de terre dédié
au recrutement).
- Respecter les règles de confidentialité et de déontologie propres aux
emplois des ressources humaines.
Logement : non
Restauration : restauration collective sur place
Période : du 1er février au 30 avril
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Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Rémunération : SMIC.
Type de contrat : Contractuel MINDEF.
Congés : 11 jours (jour de « congés annuels » et jours de «
RTT »).
Nota : Si des jours RTT Administration sont programmés au
cours du temps de présence, ces derniers viendront en
déduction du capital de jours RTT que le vacataire aurait
acquis.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre / Sous
Direction Recrutement / Bureau Recrutement (DRHAT/SDR/BR)
Adresse : Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine Sébastien VANNIER
Fonction : traitant recrutement officiers
Adresse mèl : sebastien.vannier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141932770
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6312
Intitulé du stage : Elaboration- Suivi projet innovation Balistique
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif :

Le 1er RPIMa est une unité des forces spéciales de l?armée de Terre,
spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Système autonome et complet,
il sélectionne, forme, entraîne, équipe et engage des opérateurs SAS dans
des opérations discrètes et de niveau stratégique.
Au sein du 1er RPIMa, le Bureau Opérations Instruction est un service
d?une centaine d?officiers et sous-officiers, dont la mission est de concevoir
et conduire la formation, l?entraînement, l?équipement et la projection des
opérateurs SAS. Au sein du BOI, la Section Equipement Prospective est
chargée d?élaborer l?expression des besoins et la caractérisation technique
des équipements à acquérir pour répondre aux besoins capacitaires et leur
évolution. Cette section est également en charge de la prospective, la veille
technologique et l?innovation dans les domaines de l?armement, des
munitions, de l?optique-optronique, de la mobilité terrestre et du soutien de
l?homme.
Le stagiaire sera affecté à la Section Equipements-Prospective, au sein
d?une équipe d?officiers et de sous-officiers des forces spéciales
expérimentés. Dans ce cadre, il sera particulièrement en charge de :
- Participer à la veille technologique des domaines de compétence de cette
section ;
- Rédiger des notes ou des rapports de prospective technique et d?initier le
cycle de l?innovation ;
- Suivre les projets innovants en participant au développement de ceux-ci en
contact avec les acteurs étatiques, les industriels, les laboratoires de
recherche ;
- Participer aux évaluations technico-opérationnelles et la rédaction de leurs
rapports.
Cette mission requiert les capacités suivantes :
- Très bonnes capacités d?analyse, de synthèse et de rédaction ;
-Très bonnes connaissances scientifiques ;
- Intérêt marqué pour la Défense et la lutte contre le terrorisme ;
- Capacités d?autonomie et d?initiative ;
- Maîtrise de la langue anglaise obligatoire ;
- Maîtrise des outils informatiques courants (environnement Windows) ;
- Rigueur et respect de la confidentialité ;
- Forte disponibilité-nombreux déplacements.
1. Objectif particulier :
Appuyer la cellule « Evaluation technico-opérationnelle » de la SEP dans la
réalisation de ses travaux sur les nouveaux calibres et les munitions à effet
valorisé.
2. Fiche de tâche particulière :
- Contribuer à l?amélioration des protocoles de tests réalisés dans le cadre
des EVTO ;
- Participer à l?expression scientifique de la supériorité d?un calibre sur un
autre pour un effet recherché particulier (tir à très longue distance, létalité en
subsonique, pénétration?) ;
- Prendre contact avec l?ISL (Institut de Saint-Louis) et faire un état de l?art
dans le domaine de l?intégration de nano-explosif dans les munitions de
petits calibres ;
- Traduire l?expression de nos besoins en langue anglaise.
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Logement : Non assuré par l?organisme d?accueil
Restauration : Possible sur le site (à titre onéreux)
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 4 à 6 mois
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION BAC +4 À BAC +7. Nationalité
française. Le stage fera l?objet d?une décision d?agrément.
Nous faire parvenir CV, LM et carte nationale d?identité à
l?adresse ci-dessous.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Pyrénées-Atlantiques (64)
Etablissement : 1er Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine (1er RPIMa)
Adresse : 1er RPIMa
Citadelle Général BERGE
BP 12
64100 BAYONNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Adjoint de la SEP
Fonction : Adjoint Section Etudes et Prospectives
Adresse mèl : 1rpima-boi-sep.cds.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0559505393
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6313
Intitulé du stage : Elaboration-suivi projet innovation LASER-JUMELLES
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif :

Le 1er RPIMa est une unité des forces spéciales de l?armée de Terre,
spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Système autonome et complet,
il sélectionne, forme, entraîne, équipe et engage des opérateurs SAS dans
des opérations discrètes et de niveau stratégique.
Au sein du 1er RPIMa, le Bureau Opérations Instruction est un service
d?une centaine d?officiers et sous-officiers, dont la mission est de concevoir
et conduire la formation, l?entraînement, l?équipement et la projection des
opérateurs SAS. Au sein du BOI, la Section Equipement Prospective est
chargée d?élaborer l?expression des besoins et la caractérisation technique
des équipements à acquérir pour répondre aux besoins capacitaires et leur
évolution. Cette section est également en charge de la prospective, la veille
technologique et l?innovation dans les domaines de l?armement, des
munitions, de l?optique-optronique, de la mobilité terrestre et du soutien de
l?homme.
Le stagiaire sera affecté à la Section Equipements-Prospective, au sein
d?une équipe d?officiers et de sous-officiers des forces spéciales
expérimentés. Dans ce cadre, il sera particulièrement en charge de :
- Participer à la veille technologique des domaines de compétence de cette
section ;
- Rédiger des notes ou des rapports de prospective technique et d?initier le
cycle de l?innovation ;
- Suivre les projets innovants en participant au développement de ceux-ci en
contact avec les acteurs étatiques, les industriels, les laboratoires de
recherche ;
- Participer aux évaluations technico-opérationnelles et la rédaction de leurs
rapports.
Cette mission requiert les capacités suivantes :
- Très bonnes capacités d?analyse, de synthèse et de rédaction ;
-Très bonnes connaissances scientifiques ;
- Intérêt marqué pour la Défense et la lutte contre le terrorisme ;
- Capacités d?autonomie et d?initiative ;
- Maîtrise de la langue anglaise obligatoire ;
- Maîtrise des outils informatiques courants (environnement Windows) ;
- Rigueur et respect de la confidentialité ;
- Forte disponibilité-nombreux déplacements.
1. Objectif particulier :
Appuyer les recherches de la SEP du 1er RPIMa dans le domaine de
l?optique, en particulier les lasers et les moyens de vision nocturne.
Participer à l?expression d?une spécification technique de besoin pour les
lasers et les optiques de nuit qui équiperont les forces spéciales dans 5-10
ans.
2. Fiche de tâche particulière :
- Comprendre les besoins spécifiques du 1er RPIMa dans le domaine de
l?optique et les traduire en langage scientifique compréhensible d?emblée
par des ingénieurs civils ;
- Prendre contact avec des laboratoires ou des instituts de recherche
(exemple : Institut de Saint Louis) pour définir des protocoles de tests
valides et pertinents ;
- Assurer une coordination avec des équipes scientifiques en anglais ;
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- Participer à la définition du besoin de la prochaine génération de Jumelles
de Vision Nocturne ;
- Participer à la définition du besoin et à d?éventuels tests sur la prochaine
génération de lasers tactiques ;
- Initier un processus innovation, en liaison avec la DGA, dans le domaine
de la mesure de la vitesse du vent par laser.
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Logement : Non assuré par l?organisme d?accueil
Restauration : Possible sur le site (à titre onéreux)
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 4 à 6 mois
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION BAC+4 A BAC+7. Nationalité
française. Le stage fera l?objet d?une décision d?agrément.
Nous faire parvenir CV, LM et carte nationale d?identité à
l?adresse ci-dessous.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Pyrénées-Atlantiques (64)
Etablissement : 1er Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine (1er RPIMa)
Adresse : 1er RPIMa
Citadelle Général BERGE
BP 12
64100 BAYONNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Adjoint de la SEP
Fonction : Adjoint Section Etudes et Prospectives
Adresse mèl : 1rpima-boi-sep.cds.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0559505393
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6314
Intitulé du stage : Elaboration-suivi projet innovation MODELISATION3D
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif :

Le 1er RPIMa est une unité des forces spéciales de l?armée de Terre,
spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Système autonome et complet,
il sélectionne, forme, entraîne, équipe et engage des opérateurs SAS dans
des opérations discrètes et de niveau stratégique.
Au sein du 1er RPIMa, le Bureau Opérations Instruction est un service
d?une centaine d?officiers et sous-officiers, dont la mission est de concevoir
et conduire la formation, l?entraînement, l?équipement et la projection des
opérateurs SAS. Au sein du BOI, la Section Equipement Prospective est
chargée d?élaborer l?expression des besoins et la caractérisation technique
des équipements à acquérir pour répondre aux besoins capacitaires et leur
évolution. Cette section est également en charge de la prospective, la veille
technologique et l?innovation dans les domaines de l?armement, des
munitions, de l?optique-optronique, de la mobilité terrestre et du soutien de
l?homme.
Le stagiaire sera affecté à la Section Equipements-Prospective, au sein
d?une équipe d?officiers et de sous-officiers des forces spéciales
expérimentés. Dans ce cadre, il sera particulièrement en charge de :
- Participer à la veille technologique des domaines de compétence de cette
section ;
- Rédiger des notes ou des rapports de prospective technique et d?initier le
cycle de l?innovation ;
- Suivre les projets innovants en participant au développement de ceux-ci en
contact avec les acteurs étatiques, les industriels, les laboratoires de
recherche ;
- Participer aux évaluations technico-opérationnelles et la rédaction de leurs
rapports.
Cette mission requiert les capacités suivantes :
- Très bonnes capacités d?analyse, de synthèse et de rédaction ;
-Très bonnes connaissances scientifiques ;
- Intérêt marqué pour la Défense et la lutte contre le terrorisme ;
- Capacités d?autonomie et d?initiative ;
- Maîtrise de la langue anglaise obligatoire ;
- Maîtrise des outils informatiques courants (environnement Windows) ;
- Rigueur et respect de la confidentialité ;
- Forte disponibilité-nombreux déplacements.
1. Objectif particulier :
Appuyer la montée en puissance du 1er RPIMa dans le domaine de la
modélisation et de l?impression 3D.
2. Fiche de tâche particulière :
- Participer à la définition du besoin en équipement spécifique nécessaire au
FABLAB dans le domaine de la modélisation et de l?impression 3D ;
- Participer à l?instruction de deux primo formateurs « designer 3D » au 1er
RPIMa ;
- Epauler les innovateurs du régiment en contribuant à la réalisation de
prototypes 3D permettant une augmentation capacitaire dans des domaines
tactiques spécifiques ;
- Assurer une montée en puissance cohérente de notre FABLAB en liaison
avec celui du CFST.
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Logement : Non assuré par l?organisme d?accueil
Restauration : Possible sur le site (à titre onéreux)
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 4 à 6 mois
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION BAC+4 A BAC+7. Nationalité
française. Le stage fera l?objet d?une décision d?agrément.
Nous faire parvenir CV, LM et carte nationale d?identité à
l?adresse ci-dessous.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Pyrénées-Atlantiques (64)
Etablissement : 1er Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine (1er RPIMa)
Adresse : 1er RPIMa
Citadelle Général BERGE
BP 12
64100 BAYONNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Adjoint de la SEP
Fonction : Adjoint Section Etudes et Prospectives
Adresse mèl : 1rpima-boi-sep.cds.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0559505393
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6315
Intitulé du stage : Conception et développement application WEB
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de ses activités, le 1er RPIMa souhaite poursuivre le
développement d?une application métier par l?apport de nouvelles
fonctionnalités. L?application est destinée à faciliter la communication, la
diffusion de l?information, le suivi et la gestion des activités ainsi que la
formation spécifique du personnel.
L?application devra être conçue et développée en utilisant les technologies
WEB avec une attention toute particulière sur l?interopérabilité, l?ergonomie
(confort, sécurité et efficacité pour le plus grand nombre) et l?adaptabilité.
L?application sera constituée d?une interface WEB, d?une base de
données, de formulaires de saisie permettant de générer des documents en
dynamique, d?un forum de discussion, de diffusion de photos et de vidéos
(principalement tutoriel).
Le défi à relever est notamment le développement d?un module permettant
l?import et l?export de données dans le but d?envisager une utilisation
nomade de l?application sur Android.
Le stagiaire sera affecté au service Commandement des Systèmes
d?Information et de Communication, cellule développement. Intégré au sein
d?une petite équipe qui réalise les développements selon une méthode de
gestion de projet « agile », il sera amené à rencontrer régulièrement les
utilisateurs afin de recueillir leurs besoins et présenter ses travaux.
T1 : Développement du site WEB intranet :
- état des lieux du site existant ;
- analyse des nouveaux besoins, propositions d?amélioration ;
- développement, tests de validation et de non-régression ;
- implémentation des nouvelles fonctionnalités ;
- rédaction de la documentation technique.
T2 : Développement sur Android
T3 : Etudes de ROM sur smartphone
Logement : Non assuré par l?organisme d?accueil
Restauration : Possible sur le site (à titre onéreux)
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 4 à 6 mois
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION BAC+4 A BAC+7. Etre de
nationalité française. Le stage fera l?objet d?une décision
d?agrément. Nous faire parvenir CV, LM et carte nationale
d?identité à l?adresse ci-dessous.
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Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Pyrénées-Atlantiques (64)
Etablissement : 1er Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine (1er RPIMa)
Adresse : 1er RPIMa
Citadelle Général BERGE
BP 12
64100 BAYONNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Responsable traitant système d?information et de communication
Fonction : COMSIC
Adresse mèl : 1rpima-comsic.chef.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0559505362
Fax :
--
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Le Stage
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6316
Intitulé du stage : Réalisation d?études prospective
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le 1er RPIMa est une unité des forces spéciales de l?armée de Terre,
spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Système autonome et complet,
il sélectionne, forme, entraîne, équipe et engage des opérateurs SAS dans
des opérations discrètes et de niveau stratégique.
Au sein du 1er RPIMa, le Bureau Opérations Instruction est un service
d?une centaine d?officiers et sous-officiers, dont la mission est de concevoir
et conduire la formation, l?entraînement, l?équipement et la projection des
opérateurs SAS. Au sein du BOI, la Section Doctrine ? RETEX ?
Prospective (SDRP) est en charge de la conception des documents de
référence sur les différentes capacités du régiment, de l?exploitation du
retour d?expérience opérationnelle pour améliorer la formation, les
procédures et l?équipement, et de la préparation de l?avenir en
réfléchissant aux futures thématiques opérationnelles pour les forces
spéciales.
Le stagiaire sera affecté à la Section Doctrine ? RETEX ? Prospective, au
sein d?une équipe d?officiers et de sous-officiers des forces spéciales
expérimentés. Dans ce cadre, il sera particulièrement en charge de :
- Rédiger des notes confidentielles issues de l?exploitation des retours
d?expériences opérationnelles pour améliorer nos formations et procédures,
et définir nos besoins en équipement ;
- Rédiger des notes ou des rapports de prospective sur des thématiques
liées aux forces spéciales et à la lutte contre le terrorisme ;
- Participer à ou organiser des réunions internes et extérieurs sur les
thématiques liées aux forces spéciales ;
- Assurer la veille et l?exploitation des données intéressant le régiment,
issues de source ouverte ou de notes confidentielles de nos partenaires
institutionnels (Armées, DRM, unités d?intervention du MININT) ou
étrangers (US, UK, canadien et australien).
Cette mission requiert les capacités suivantes :
- Très bonnes capacités d?analyse et de synthèse ;
- Intérêt marqué pour la Défense et la lutte contre le terrorisme ;
- Capacités d?autonomie et d?initiative ;
- Maîtrise de la langue anglaise obligatoire ;
- Maîtrise des outils informatiques courants (environnement Windows) ;
- Rigueur et respect de la confidentialité ;
- Forte disponibilité.
Logement : Non assuré par l?organisme d?accueil
Restauration : Possible sur le site (à titre onéreux)
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 180
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Précision durée: 4 à 6 mois
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION BAC+4 A BAC+7. Etre de
nationalité française. Le stage fera l?objet d?une décision
d?agrément. Nous faire parvenir CV, LM et carte nationale
d?identité à l?adresse ci-dessous.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Pyrénées-Atlantiques (64)
Etablissement : 1er Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine (1er RPIMa)
Adresse : 1er RPIMa
Citadelle Général BERGE
BP 12
64100 BAYONNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Adjoint de la SDRP
Fonction : Adjoint SDRP
Adresse mèl : 1rpima-BOI-SDRP.contact.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0559505451
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6317
Intitulé du stage : Réalisation d?études prospective
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le 1er RPIMa est une unité des forces spéciales de l?armée de Terre,
spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Système autonome et complet,
il sélectionne, forme, entraîne, équipe et engage des opérateurs SAS dans
des opérations discrètes et de niveau stratégique.
Au sein du 1er RPIMa, le Bureau Opérations Instruction est un service
d?une centaine d?officiers et sous-officiers, dont la mission est de concevoir
et conduire la formation, l?entraînement, l?équipement et la projection des
opérateurs SAS. Au sein du BOI, la Section Doctrine ? RETEX ?
Prospective (SDRP) est en charge de la conception des documents de
référence sur les différentes capacités du régiment, de l?exploitation du
retour d?expérience opérationnelle pour améliorer la formation, les
procédures et l?équipement, et de la préparation de l?avenir en
réfléchissant aux futures thématiques opérationnelles pour les forces
spéciales.
Le stagiaire sera affecté à la Section Doctrine ? RETEX ? Prospective, au
sein d?une équipe d?officiers et de sous-officiers des forces spéciales
expérimentés. Dans ce cadre, il sera particulièrement en charge de :
- Rédiger des notes confidentielles issues de l?exploitation des retours
d?expériences opérationnelles pour améliorer nos formations et procédures,
et définir nos besoins en équipement ;
- Rédiger des notes ou des rapports de prospective sur des thématiques
liées aux forces spéciales et à la lutte contre le terrorisme ;
- Participer à ou organiser des réunions internes et extérieurs sur les
thématiques liées aux forces spéciales ;
- Assurer la veille et l?exploitation des données intéressant le régiment,
issues de source ouverte ou de notes confidentielles de nos partenaires
institutionnels (Armées, DRM, unités d?intervention du MININT) ou
étrangers (US, UK, canadien et australien).
Cette mission requiert les capacités suivantes :
- Très bonnes capacités d?analyse et de synthèse ;
- Intérêt marqué pour la Défense et la lutte contre le terrorisme ;
- Capacités d?autonomie et d?initiative ;
- Maîtrise de la langue anglaise obligatoire ;
- Maîtrise des outils informatiques courants (environnement Windows) ;
- Rigueur et respect de la confidentialité ;
- Forte disponibilité.
Logement : Non assuré par l?organisme d?accueil
Restauration : Possible sur le site (à titre onéreux)
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 180
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Précision durée: 4 à 6 mois
Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION BAC+4 A BAC+7. Nationalité
française. Le stage fera l?objet d?une décision d?agrément.
Nous faire parvenir CV, LM et carte nationale d?identité à
l?adresse ci-dessous.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Pyrénées-Atlantiques (64)
Etablissement : 1er Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine (1er RPIMa)
Adresse : 1er RPIMa
Citadelle Général BERGE
BP 12
64100 BAYONNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Adjoint de la SDRP
Fonction : Adjoint SDRP
Adresse mèl : 1rpima-BOI-SDRP.contact.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0559505451
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGRIS/6321
Intitulé du stage : La Russie en Méditerranée
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La Russie en Méditerranée : enjeux et perspectives stratégiques
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Juin à Août 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Russe lu et compris ; esprit de synthèse et d'analyse, qualités
de rédaction

Lieu
Employeur : Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : DIRECTION GENERALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET
DE LA STRATEGIE (DGRIS)
Adresse : 60 boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Adeline Braux
Fonction : Chargé de mission
Adresse mèl : adeline.braux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988685948
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6322
Intitulé du stage : chargé de mission Maîtrise des armements
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L?action du stagiaire consiste à entretenir une veille sur les questions
relatives à la maîtrise des armements afin d?orienter la réflexion prospective
de la division.
Travaillant au profit de l?ensemble de la division, le stagiaire est placé sous
les ordres directs de l?officier adjoint de la division.
Travaux demandés :
-réalisation d?une synthèse quotidienne dans le domaine de la maitrise des
armements au profit de l?ensemble du personnel de la division ;
-recherche documentaire et rédaction de fiches thématiques selon les
directives particulières de l?officier adjoint de la division ;
-en appui des officiers traitants de la division, préparation, et participation
éventuelle à, des réunions sur la maîtrise des armements au sein et en
dehors du ministère ;
Logement :
-Restauration :
-Période : janvier à décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Division maîtrise des armements (EMA/MA)
Adresse : 60 boulevard du général Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Colonel Jean-Christophe LE ROUX
Fonction : Adjoint division MA
Adresse mèl : jean-christophe.le-roux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684751
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6331
Intitulé du stage : Chargé d'études / Défense publique et sécurité
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- Veille stratégique ;
- Rédaction des Notes du CERPA ;
- Recension d'ouvrages ;
- Assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA ;
- Animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air ;
- Participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : Janvier à Mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particulière sera portée aux qualités
rédactionnelles des candidats

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine MORIN Tony
Fonction : Chef de la division Études
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6332
Intitulé du stage : Chargé d'études / Défense publique et sécurité
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- Veille stratégique ;
- Rédaction des Notes du CERPA ;
- Recension d'ouvrages ;
- Assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA ;
- Animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air ;
- Participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : Janvier à Mars
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particulière sera portée aux qualités
rédactionnelles des candidats.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine MORIN Tony
Fonction : Chef de la division Études
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6333
Intitulé du stage : Chargé d'études / Défense publique et sécurité
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- Veille stratégique ;
- Rédaction des Notes du CERPA ;
- Recension d'ouvrages ;
- Assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA ;
- Animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air ;
- Participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : Avril à Juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particulière sera portée aux qualités
rédactionnelles des candidats.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine MORIN Tony
Fonction : Chef de la division Études
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6334
Intitulé du stage : Chargé d'études / Défense publique et sécurité
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- Veille stratégique ;
- Rédaction des Notes du CERPA ;
- Recension d'ouvrages ;
- Assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA ;
- Animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air ;
- Participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : Avril à Juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particulière sera portée aux qualités
rédactionnelles des candidats.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine MORIN Tony
Fonction : Chef de la division Études
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6335
Intitulé du stage : Chargé d'études / Défense publique et sécurité
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- Veille stratégique ;
- Rédaction des Notes du CERPA ;
- Recension d'ouvrages ;
- Assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA ;
- Animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air ;
- Participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : Septembre à Novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente toute particuli?re sera port?e aux qualit?s
r?dactionnelles des candidats.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine MORIN Tony
Fonction : Chef de la division Études
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMAA/6336
Intitulé du stage : Chargé d'études / Défense publique et sécurité
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : 35h/semaine
- Veille stratégique ;
- Rédaction des Notes du CERPA ;
- Recension d'ouvrages ;
- Assister à des conférences présentant un intérêt pour les missions du
CERPA ;
- Animation du lien avec les universités et centres de recherche dont
l'activité intéresse l'armée de l'air ;
- Participation à l'organisation de colloques.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : Septembre à Novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Une attente particuli?re sera port?e aux qualit?s r?dactionnelles
des candidats.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre études, rayonnement et partenariats de l'armée de l'air
(CERPA)
Adresse : 1 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine MORIN Tony
Fonction : Chef de la division Études
Adresse mèl : cerpa.stagiaire.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428397
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DRM/6353
Intitulé du stage : Chargé de mission
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Chargé de mission "contrôle qualité et études transverses"
Analyse optimisation et formalisation des procédures métier d'une
sous-direction.
Participation à des études transverses;
Capacités requises :
- capacités rédactionnelles
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Maitrise des outils informatiques
- Intérêt pour le monde des armées
- Rigueur et respect de confidentialité
Logement :
-Restauration : sur place (à titre onéreux)
Période : 2019
Durée (en jours) : 120
Précision durée: A préciser avec le tuteur
Autres commentaires : A honorer par stage sous convention avec école française.
Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6392
Intitulé du stage : Europe de la Défense
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : En soutien des officiers du Bureau UE, vous serez amené à participer à
l'élaboration des directives de l'Etat-Major sur les questions de défense
européenne, par des travaux de synthèse, de compte-rendu et de recherche
d'information.
Vous contribuerez directement au management de l'information du Bureau
UE.
Profil :
- Intérêt pour les questions de sécurité et de défense ;
- Anglais courant ;
- Connaissances de géopolitique, des institutions de l'UE.
Qualités recherchées : capacité de synthèse, aisance rédactionnelle, sens
de l'organisation, esprit d'équipe, curiosité, dynamisme.
Logement : Non
Restauration : Possible sur place, à charge du stagiaire
Période : mars à aout 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Prévoir disponibilité 27 et 28 février 2019
Autres commentaires : Faire parvenir CV et lettre de motivation, avant le 15 novembre
2018.

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Colonel Philippe COQUET
Fonction : Officier traitant
Adresse mèl : philippe.coquet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684709
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6393
Intitulé du stage : Assistante relations parlementaires
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le bureau programmation finances budget (BPFB) de l?état-major de
l?armée de Terre (EMAT) propose un stage pendant l?été 2019 aux
étudiants de Sciences Po et similaire.
Description du stage
Dans le cadre des travaux sur le projet de loi de finances pour 2020, votre
collaboration s?insère dans le processus d?échange entre l?EMAT et le
Parlement par le biais des réponses aux questions parlementaires et de la
préparation des entretiens du chef d?état-major de l?armée de Terre
(CEMAT) avec les parlementaires.
Au sein du bureau qui assure la synthèse des informations budgétaires et
financières sur le budget de l?armée de Terre, vous avez l?occasion de
travailler sur l?ensemble des problématiques majeures de l?armée de Terre
: les dépenses d?investissement et de fonctionnement, les programmes
d?armements, le financement des opérations extérieures, les effectifs et la
masse salariale, les infrastructures, l?entrainement et la vie courante des
forces terrestres.
Effectuant le relais entre les différents bureaux de l?EMAT, vous travaillez
au sein d?une équipe d?officiers et de sous-officiers, animé par l?officier
chargé de relations parlementaires. Vous travaillez également à une veille
politique sur les différentes thématiques abordées par le bureau.
Profil demandé
Vous avez de très bonnes connaissances de l?appareil législatif, une
grande rigueur personnelle et vous êtes en capacité de suivre une quantité
importante de dossiers différents. Vous possédez des qualités relationnelles
et rédactionnelles.
Déroulement du stage
Le stage s?effectue à l?EMAT, situé à l?Hexagone BALARD, au 60
boulevard Martial Valin, Paris 15ème. Après une demi-journée de prise de
contact en mai, vous travaillez de début juin à fin août.
Sous condition d?acceptation de votre candidature par la Commission
Armée Jeunesse (CAJ), votre stage est rémunéré à hauteur du SMIC.
Logement : non pris en compte
Restauration : Possible sur place au frais de l'intéressé
Période : 1er juin au 31 aout
Durée (en jours) : 92
Précision durée:
-Autres commentaires :
--
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Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major de l'Armée de Terre (EMAT BPFB)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL le Gouvello de la Porte Jobic
Fonction : Chargé des relations parlementaires
Adresse mèl : jobic.le-gouvello-de-la-porte@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683426
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6394
Intitulé du stage : Appui à la recherche
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Associé à l'ingénieur de recherche et à administrateur du centre de
recherche, le stagiaire contribuera à la production du rapport d'activité 2018.
Il sera également associé à la préparation et l?organisation de colloques.
Logement : Logement possible.
Restauration : Restauration possible.
Période : Janvier à mars 2019.
Durée (en jours) : 82
Précision durée: Stage souhaité du 07 janvier au 29 mars 2019.
Autres commentaires : Les dates proposées sont indicatives et peuvent être
légèrement modifiées.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Centre de recherche des
(ESCC/CREC)
Adresse : Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Centre de recherche
56380 COETQUIDAN BELLEVUE
Adresse militaire :
--

écoles

de

Saint-Cyr

Coëtquidan

Personne à contacter
Identité : Lieutenant-colonel Tanneguy de VASSELOT
Fonction : Adminstrateur du centre de rechreche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
Adresse mèl : tanneguy.de-vasselot@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Téléphone : 0297704001
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6420
Intitulé du stage : veille technique IE sur le domaine naval militaire
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Préparation du salon UDT 2019 en Suède : collecte des informations sur la
politique de défense du ministère, la BITD, synthèses d'actualités, rédaction
de fiches de lecture de rapports en anglais.
Logement : non
Restauration : oui à midi
Période : février à avril (ou mars à mai) 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CDD de 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : DGA Techniques navales (DGA TN)
Adresse : Avenue de la Tour Royale
83000 TOULON
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame isabelle GIACOBBI
Fonction : Intelligence économique et stratégique
Adresse mèl : isabelle.giacobbi@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422435209
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6422
Intitulé du stage : Analyste rédacteur coppération bilatérale Nord
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire participera, aux côtés des officiers traitants du bureau, à
l?élaboration et à la mise en ?uvre de la coopération militaire bilatérale avec
les pays de la zone (Europe du nord et de l?est, ex-URSS).
En charge de la veille, du suivi de dossiers transverses, de la rédaction de
notes d?analyse et de synthèse, le profil recherché sera en M2 ou plus, en
particulier dans les domaines relations internationales, sécurité défense ou
sciences politiques.
Parmi les nombreuses qualités attendues, les principales sont des capacités
d?analyse, de synthèse, de rédaction, d?adaptation, le sens de l?initiative et
la rigueur intellectuelle.
La connaissance approfondie des grands enjeux sécuritaires de notre
époque ainsi qu'une solide culture RI seront notamment évaluées lors de
l?entretien.
Une connaissance, au moins théorique, de l?organisation du ministère des
armées est demandée.
Les qualités d?expression orale et écrite en français et en anglais sont
impératives ; un niveau avancé dans au moins une autre langue de la zone
est un plus.
Logement : Non
Restauration : Sur place à titre onéreux
Période : Du 1er janvier au 31 mars 2019
Durée (en jours) : 92
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser formulaire de candidature, CV et lettre de motivation
par courriel de préférence, à défaut par courrier.

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Chef d?escadron Raphaël LE FLOHIC
Fonction : Officier traitant relations internationales
Adresse mèl : raphael.le-flohic@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684698
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6423
Intitulé du stage : assistant(e) relation parlementaire
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le bureau programmation finances budget (BPFB) de l?état-major de
l?armée de Terre (EMAT) propose un stage pendant l?été 2019 aux
étudiants de Sciences Po et similaire.
Description du stage
Dans le cadre des travaux sur le projet de loi de finances pour 2020, votre
collaboration s?insère dans le processus d?échange entre l?EMAT et le
Parlement par le biais des réponses aux questions parlementaires et de la
préparation des entretiens du chef d?état-major de l?armée de Terre
(CEMAT) avec les parlementaires.
Au sein du bureau qui assure la synthèse des informations budgétaires et
financières sur le budget de l?armée de Terre, vous avez l?occasion de
travailler sur l?ensemble des problématiques majeures de l?armée de Terre
: les dépenses d?investissement et de fonctionnement, les programmes
d?armements, le financement des opérations extérieures, les effectifs et la
masse salariale, les infrastructures, l?entrainement et la vie courante des
forces terrestres.
Effectuant le relais entre les différents bureaux de l?EMAT, vous travaillez
au sein d?une équipe d?officiers et de sous-officiers, animé par l?officier
chargé de relations parlementaires. Vous travaillez également à une veille
politique sur les différentes thématiques abordées par le bureau.
Profil demandé
Vous avez de très bonnes connaissances de l?appareil législatif, une
grande rigueur personnelle et vous êtes en capacité de suivre une quantité
importante de dossiers différents. Vous possédez des qualités relationnelles
et rédactionnelles.
Déroulement du stage
Le stage s?effectue à l?EMAT, situé à l?Hexagone BALARD, au 60
boulevard Martial Valin, Paris 15ème. Après une demi-journée de prise de
contact en mai, vous travaillez de début juin à fin août.
Sous condition d?acceptation de votre candidature par la Commission
Armée Jeunesse (CAJ), votre stage est rémunéré à hauteur du SMIC.
Logement : néant
Restauration : payante sur place
Période : du 1er JUIN au 31 aout
Durée (en jours) : 92
Précision durée:
-Autres commentaires :
--
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Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major de l'Armée de Terre (EMAT BPFB)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : lieutenant colonel le Gouvello Jobic
Fonction : Chargé des relations parlementaires de l'armée de Terre
Adresse mèl : jobic.le-gouvello-de-la-porte@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683426
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6424
Intitulé du stage : assistant(e) relations parlementaires
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le bureau programmation finances budget (BPFB) de l?état-major de
l?armée de Terre (EMAT) propose un stage pendant l?été 2019 aux
étudiants de Sciences Po et similaire.
Description du stage
Dans le cadre des travaux sur le projet de loi de finances pour 2020, votre
collaboration s?insère dans le processus d?échange entre l?EMAT et le
Parlement par le biais des réponses aux questions parlementaires et de la
préparation des entretiens du chef d?état-major de l?armée de Terre
(CEMAT) avec les parlementaires.
Au sein du bureau qui assure la synthèse des informations budgétaires et
financières sur le budget de l?armée de Terre, vous avez l?occasion de
travailler sur l?ensemble des problématiques majeures de l?armée de Terre
: les dépenses d?investissement et de fonctionnement, les programmes
d?armements, le financement des opérations extérieures, les effectifs et la
masse salariale, les infrastructures, l?entrainement et la vie courante des
forces terrestres.
Effectuant le relais entre les différents bureaux de l?EMAT, vous travaillez
au sein d?une équipe d?officiers et de sous-officiers, animé par l?officier
chargé de relations parlementaires. Vous travaillez également à une veille
politique sur les différentes thématiques abordées par le bureau.
Profil demandé
Vous avez de très bonnes connaissances de l?appareil législatif, une
grande rigueur personnelle et vous êtes en capacité de suivre une quantité
importante de dossiers différents. Vous possédez des qualités relationnelles
et rédactionnelles.
Déroulement du stage
Le stage s?effectue à l?EMAT, situé à l?Hexagone BALARD, au 60
boulevard Martial Valin, Paris 15ème. Après une demi-journée de prise de
contact en mai, vous travaillez de début juin à fin août.
Sous condition d?acceptation de votre candidature par la Commission
Armée Jeunesse (CAJ), votre stage est rémunéré à hauteur du SMIC.
Logement : néant
Restauration : payant sur place
Période : du 1er Aout au 31 octobre
Durée (en jours) : 92
Précision durée:
-Autres commentaires :
--
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Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major de l'Armée de Terre (EMAT BPFB)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : lieutenant colonel le Gouvello Jobic
Fonction : chargé des relations parlementaires de l'armée de Terre
Adresse mèl : jobic.le-gouvello-de-la-porte@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683426
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6425
Intitulé du stage : Recensement analyse d?outils de simulation radar
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Recensement et analyse d?outils de simulation radar
Recensement des outils de simulation radar disponibles au sein du
département ERS.
Installation et mise en ?uvre de certains de ces outils à travers un scénario
applicatif.
Analyse d?interopérabilité entre les outils
Analyse comparative entre les outils : facilité d?installation et de mise en
?uvre, qualité des résultats produits / temps de calcul
Synthèse des travaux
Ce travail nécessite :
?une connaissance de la problématique Radar
?une bonne aptitude à la prise en main de logiciels métier internes
?une bonne autonomie de travail mêlant approche théorique et simulation
numérique
Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : avril à juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires : Les données et paramétrages utilisés seront adaptés pour que
les travaux ne soient pas classifiés.

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEC - Radars et AD EM
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898440
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6426
Intitulé du stage : Stage en électronique radar
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Stage en électronique radar
Les travaux seront réalisés dans le cadre de l?évolution de nos
instrumentations de mesures radar. Cette instrumentation est composée de
2 parties, un ensemble hyperfréquence d?émission et de réception de
signaux Radar appelé SAFARI et un numériseur de données appelé SARA
NG.
Afin de valider le bon fonctionnement du numériseur en laboratoire, nous
devons développer un simulateur représentant le déroulement d?une
mesure réelle.
Suivant ses connaissances le stagiaire aura en charge :
-Le développement de l?IHM de paramétrages du simulateur
(développement en langage C de préférence);
-La création de bibliothèques de simulations de mesures et générations
d?erreurs (MATLAB, VHDL?).
Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Entre avril et Juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : STMMEC - Expert en hyperfréquence pour la maitrise de signat
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429767
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6427
Intitulé du stage : Analyse de performances d?un système de Numérisati
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse de performances d?un système de Numérisation du Signal
Analyse de performances d?un système de Numérisation du Signal (Carte
de numérisation ou oscilloscope à très haute cadence d?échantillonnage) ;
Traitement des données d?acquisition à l?aide d?un logiciel de Traitement
Numérique du Signal
Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : début avril à fin juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires : Autonomie d?organisation / bonne communication en équipe /
rigoureux.

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ETR - Responsable laboratoire systèmes de numérisation
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429623
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6428
Intitulé du stage : Mise en place d?un Système de Gestion de Base de D
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise en place d?un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) pour
des applications de Machine Learning sur des images optroniques :

Le stage couvrira l?étude et la mise en place d?un outil de type SGBD pour
la gestion de Bases de Données Images (BDI) optroniques liées aux
activités du laboratoire FOTON. Ces images peuvent avoir diverses origines
(étatiques ou industrielles) et être de différents types (réelles, synthétiques).
Les BDI seront associées à des métadonnées exhaustives permettant de
réaliser diverses fonctions (recherches, archivages, désarchivages) de
manière sécurisée.
Le stagiaire devra :
-Faire un état de l?existant des solutions SGBD candidates (libres et
commerciales) et en lien avec les développements actuels du Machine
Learning
-Proposer une solution issue du monde libre pour implémentation dans le
cadre du stage
-Spécifier l?ensemble des métadonnées associées aux BDI
-Maquetter l?outil de SGBD
-Constituer une 1ère BDI de démonstration au sein de l?outil
-Proposer et mettre en place un moyen de sauvegarde et restauration de la
BDI
Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Mars à Septembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires : Connaissance SGBD et des méthodes associées
Programmation : Java / Python / C/C++
Environnement : Windows 7

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse :

Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEE - Chargé d'expertise et d'évaluation sur images de syn
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429085
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6429
Intitulé du stage : Identification du porteur (véhicule terrestre, avi
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Identification du porteur (véhicule terrestre, avion?) sur la base d?un réseau
de neurone (IA) et d'un signal de mesure accélérométrique
Développement d?une méthode neuronale de reconnaissance d?un porteur
(véhicule terrestre, navire, avion, hélicoptère, train ou humain) utilisé pour le
transport de matériel militaire via l?analyse de mesures accélérométriques :
-Sélection et structuration/étiquetage des données d?entrée pertinentes
dans la base de données (hétérogène) de mesures vibratoires
-Etude de faisabilité et établissement démarche de développement (il s?agit
par exemple de déterminer la bonne donnée d?entrée : série temporelle,
donnée spectrale, spectre glissant ou autre)
-Développement d?un outil de reconnaissance sur la base de méthodologie
d?intelligence artificielle (réseau de neurones)
-Etude de performance de l?outil :
?Quelle consommation de ressource ? y-a-t-il un moyen de la diminuer ?
?Quel niveau de détail de la donnée d?entrée est nécessaire pour la
reconnaissance ?
?Quelles acquisitions réaliser pour le rendre plus performant ?
-Formalisation de la méthode et des résultats dans un rapport technique
Le codage de l?outil IA (réseau de neurones) se fera en langage Python.
Le stagiaire aura à sa disposition : des données de mesure in-situ de divers
porteurs, de la documentation et un PC non protégé qui recevra cet IHM.
Il officiera au sein du département Cycle de Vie Opérationnel
(caractérisation et spécification en environnement) et en collaboration étroite
avec l?équipe IA de DGA-MI.
Il aura également accès à une connexion internet lui permettant de
bénéficier de toute la documentation nécessaire sur le langage Python.

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : Second semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires :
--
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEC - Expert en environnement opérationnel - Modes de défail
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898088
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6430
Intitulé du stage : Evaluation des intervalles de confiance sur les es
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Evaluation des intervalles de confiance sur les estimateurs de quantiles
dans les méthodes de Monte Carlo
Le stage a pour origine un besoin d?évaluation d?une performance de
fiabilité d?un système complexe par la méthode de Monte Carlo.
Il existe dans la littérature des intervalles de confiance sur l?estimateur de la
valeur moyenne d?une variable statistique. En revanche, il ne semble pas
exister de travaux sur les intervalles de confiance sur les estimateurs des
quantiles (10%, 20%...).
L?objectif du stage est de rechercher une formule déterminant de tels
intervalles.
Les étapes envisagées sont :
-Etude bibliographique sur les intervalles de confiance des estimateurs des
valeurs moyennes.
-Vérification de la validité de ces formules sur l?application DGA MI.
-Recherche d?une formule sur les intervalles de confiance des estimateurs
des quantiles, par analogie avec les démonstrations existantes.
-Application numérique, déterminée par DGA MI, et étude de sensibilité.
Le stagiaire disposera d?un PC bureautique, équipé de Scilab et/ou R, et
d?un accès internet.
Un soutien et une validation théorique de la part de l?école/université sont
vivement souhaités.
Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse :

Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ETR - Sûreté de fonct. et dispositifs de sécurité missiles
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429144
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6431
Intitulé du stage : Prédiction des échauffements aérothermodynamiques
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Prédiction des échauffements aérothermodynamiques en régime
hypersonique sur configurations 3D
Les armements hypervéloces constituent un enjeu stratégique. Les
problématiques aérothermodynamiques sont cruciales aux gammes de
vitesses envisagées pour ces armements. Il existe des méthodes
approchées permettant la prédiction des flux thermiques sur de tels engins.
L?objectif du stage est d?implémenter certaines de ces méthodes en
MATLAB et d?étudier leur validité sur des configurations tridimensionnelles
issues de la littérature ouverte.
Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : 2EME TRIMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEC - EXPERT MISSILES ET CONTRE-PROLIFERATION
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898085
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6432
Intitulé du stage : Mise en ?uvre de Jira/Confluence sur des projets a
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise en ?uvre de Jira/Confluence sur des projets agiles ou comment
améliorer le quotidien des équipes agiles

Objectifs :
?Permettre aux équipes projet de travailler ensemble avec des outils qui
répondent parfaitement à leurs attentes.
?Accompagner les experts au changement et au passage dans le monde
de l?agilité
Rôle :
?Accompagner les utilisateurs dans leur définition du besoin (évolution ou
implémentation d?un nouveau projet)
?Analyser, soumettre des propositions d?évolution cohérentes avec la
logique d?architecture et implémenter les évolutions validées par la cellule
d?administration fonctionnelle
?Assurer la communication autour d?éventuels problèmes de production
?Traiter et corriger les anomalies éventuelles
?Accompagner les nouveaux projets agiles dans la mise en place de
solutions JIRA et CONFLUENCE adaptées à leur besoin
?Migrer les projets de l?instance historique sur une nouvelle instance
?Assurer l?interface avec les équipes d?administration technique, la cellule
d?administration fonctionnelle de JIRA/CONFLUENCE et les équipes projet
?Être moteur dans la proposition d?évolution en fonction non seulement
des attentes des projets mais aussi du contexte du pôle technique
?Documenter chacune des évolutions (administration de l?instance,
paramétrage d?un nouveau projet, évolution d?un projet existant).
Profil :
?Dynamique et synthétique
?Très Bon communiquant écrit/oral, esprit d'équipe.
?Forte autonomie et force de proposition.
?Connaissance fonctionnelle de Jira / Confluence et des projets agiles
Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : PREMIER SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires :
--
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEE-Chef de projet Cyberdefense
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0221071048
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6433
Intitulé du stage : Mise à niveau de logiciels de générations de rappo
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise à niveau de logiciels de générations de rapports pour Embow
Les essais en vol réalisés par DGA MI nécessitent la réalisation d?une
trentaine de rapports Word comprenant chacun entre 80 et 170 images dans
un canevas précis (images nommées dans des répertoires, noms des
chapitres paramétrés), phrases types paramétrées et choisies par un
utilisateur en fonction des résultats. Ces rapports sont générés
automatiquement grâce à une application réalisée par DGA MI.
Cette automatisation fonctionne bien actuellement mais des améliorations
pourraient être faites au titre du présent stage.
1) logiciel d?insertion d?images et chapitres : (HTML et javascript)
Le fichier HTML contenant les chapitres et les images est moins bien lu par
Word 2010 que Word 2003 et engendre des soucis qu?il faut compenser par
des macros Word.
Il faudra étudier une manière plus directe (macros Word ou VBA) et encore
plus paramétrée pour s?adapter rapidement (lors des essais Embow) aux
demandes des responsables.
2) logiciel d?insertion de phrases types paramétrées : (VBA)
Le logiciel attend la création d?un fichier Excel contenant les paramètres : il
faudra être capable de générer ce fichier Excel à partir d?une base de
données ou de son extraction pour gagner du temps et ne plus être
dépendant d?évolutions de ce fichier Excel.
Il existe un bug aléatoire à rechercher, (actuellement contourner par
sauvegarde régulière de son rapport).
Il faudra réaliser des procédures de tests se rapprochant des conditions
réelles d?utilisations pour éviter des modifications sur place lors des essais.
3) adaptation pour d?autres types de campagnes de mesures :
D?autres campagnes d?essais régulières nécessitent aussi la création de
rapports Word très long à écrire manuellement.
Il faudra donc analyser les différences avec d?autres campagnes et créer un
logiciel facilement adaptable aux autres campagnes

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : 2EME SEMESTRE 2019
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Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires :
Connaissances en Word, Excel, développement VBA Word,
VBA Excel, VB , HTML, Javascript
Ecole d?informatique

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEC - Autoprotection et simulations associées
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429418
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/CICDE/6434
Intitulé du stage : Analyse opérationnelle prospectiviste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'analyste contribue, par ses travaux sur sources ouvertes, à la veille
prospective aux études et recherches de la sous-direction dans laquelle il
est inséré. Il travaille au profit direct du sous-directeur qui lui fixe ses
objectifs. A ce titre, il produit des éclairants, des fiches de synthèses qui
allient analyses thématiques et conclusions opérationnelles élaborées avec
le milieu militaire dans lequel il s'inscrit.
Logement :
Hors champ contractuel
Restauration : Sur place, à charge de l'intéressé
Période :
Période ciblée, si possible à compter de février 2019 pour 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Sans objet
Autres commentaires :
L'intéressé est véritablement intégré aux processus de travail
de la sous-direction. Par ailleurs, ce stage reste soumis à un
avis favorable à l'issue d'une enquête de sécurité.

Lieu
Employeur : Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations
(CICDE)
Adresse : 21 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : François Bordier
Fonction : Sous-directeur prospective opérationnelle
Adresse mèl : francois.bordier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428390
Fax : 0144428272
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6435
Intitulé du stage : Analyste rédacteur coopération bilatérale Nord
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire participera, aux côtés des officiers traitants du bureau, à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la coopération militaire bilatérale avec
les pays de la zone (Amérique du nord et Europe de l'ouest).
En charge de la veille, du suivi de dossiers transverses, de la rédaction de
notes d'analyse et de synthèse, le profil recherché sera en M2 ou plus, en
particulier dans les domaines relations internationales, sécurité défense ou
sciences politiques.
Parmi les nombreuses qualités attendues, les principales sont des capacités
d'analyse, de synthèse, de rédaction, d'adaptation, le sens de l'initiative et la
rigueur intellectuelle.
La connaissance approfondie des grands enjeux sécuritaires de notre
époque ainsi qu'une solide culture RI seront notamment évaluées lors de
l'entretien.
Une connaissance, au moins théorique, de l'organisation du ministère des
armées est demandée.
Les qualités d'expression orale et écrite en français et en anglais sont
impératives ; un niveau avancé dans au moins une autre langue de la zone
est un plus.
Logement : Non
Restauration : Sur place à titre onéreux
Période : Du 1er avril au 30 juin 2019
Durée (en jours) : 91
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser formulaire de candidature, CV et lettre de motivation
par courriel de préférence, à défaut par courrier, au plus tard le
31 décembre 2018. Les entretiens se dérouleront en janvier
2019.

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
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Adresse militaire :

--

Personne à contacter
Identité : Chef d'escadron Raphaël LE FLOHIC
Fonction : Officier traitant relations internationales
Adresse mèl : raphael.le-flohic@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684698
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/CICDE/6436
Intitulé du stage : Analyse opérationnelle prospectiviste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif :
L'analyste contribue, par ses travaux sur sources ouvertes, à la veille
prospective aux études et recherches de la sous-direction dans laquelle il
est inséré. Il travaille au profit direct du sous-directeur qui lui fixe ses
objectifs. A ce titre, il produit des éclairants, des fiches de synthèses qui
allient analyses thématiques et conclusions opérationnelles élaborées avec
le milieu militaire dans lequel il s'inscrit.
Logement : Hors champ contractuel
Restauration : Sur place, à charge de l'intéressé
Période :
Période ciblée, si possible à compter d'avril 2019 pour 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Sans objet
Autres commentaires :
L'intéressé est véritablement intégré aux processus de travail
de la sous-direction. Par ailleurs, ce stage reste soumis à un
avis favorable à l'issue d'une enquête de sécurité.

Lieu
Employeur : Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations
(CICDE)
Adresse : 21 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : François Bordier
Fonction : Sous-directeur prospective opérationnelle
Adresse mèl : francois.bordier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428390
Fax : 0144428272
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Numéro de stage : CAJ/CICDE/6437
Intitulé du stage : Analyse opérationnelle prospectiviste
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif :
L'analyste contribue, par ses travaux sur sources ouvertes, à la veille
prospective aux études et recherches de la sous-direction dans laquelle il
est inséré. Il travaille au profit direct du sous-directeur qui lui fixe ses
objectifs. A ce titre, il produit des éclairants, des fiches de synthèses qui
allient analyses thématiques et conclusions opérationnelles élaborées avec
le milieu militaire dans lequel il s'inscrit.
Logement : Hors champ contractuel
Restauration : Sur place, à charge de l'intéressé
Période : Période ciblée, si possible à compter d'avril 2019 pour 3 mois
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Sans objet
Autres commentaires :
L'intéressé est véritablement intégré aux processus de travail
de la sous-direction. Par ailleurs, ce stage reste soumis à un
avis favorable à l'issue d'une enquête de sécurité.

Lieu
Employeur : Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Centre interarmées de concepts, de doctrines et d'expérimentations
(CICDE)
Adresse : 21 place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : François Bordier
Fonction : Sous-directeur prospective opérationnelle
Adresse mèl : francois.bordier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144428390
Fax : 0144428272
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6438
Intitulé du stage : Analyste rédacteur coopération bilatérale Nord
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : STAGE GRATIFIE SOUS CONVENTION - STAGE GRATIFIE SOUS
CONVENTION
Le stagiaire participera, aux côtés des officiers traitants du bureau, à
l?élaboration et à la mise en ?uvre de la coopération militaire bilatérale avec
les pays de la zone (Europe centrale et du nord, ex-URSS).
En charge de la veille, du suivi de dossiers transverses, de la rédaction de
notes d?analyse et de synthèse, le profil recherché sera en M2 ou plus, en
particulier dans les domaines relations internationales, sécurité défense ou
sciences politiques.
Parmi les nombreuses qualités attendues, les principales sont des capacités
d?analyse, de synthèse, de rédaction, d?adaptation, le sens de l?initiative et
la rigueur intellectuelle.
La connaissance approfondie des grands enjeux sécuritaires de notre
époque ainsi qu'une solide culture RI seront notamment évaluées lors de
l?entretien.
Une connaissance, au moins théorique, de l?organisation du ministère des
armées est demandée.
Les qualités d?expression orale et écrite en français et en anglais sont
impératives ; un niveau avancé dans au moins une autre langue de la zone
est un plus.
STAGE GRATIFIE SOUS CONVENTION - STAGE GRATIFIE SOUS
CONVENTION
Logement : Non
Restauration : Sur place à titre onéreux
Période : Du 6 mai au 5 novembre 2019
Durée (en jours) : 184
Précision durée: Durée plus courte possible selon convention et impératifs de
l'établissement d'enseignement
Autres commentaires : Adresser formulaire de candidature, CV et lettre de motivation
par courriel de préférence, à défaut par courrier, au plus tard le
31 décembre 2018. Les entretiens se dérouleront en janvier
2019.
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Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Chef d'escadron Raphaël LE FLOHIC
Fonction : Officier traitant relations internationales
Adresse mèl : raphael.le-flohic@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684698
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/EMA/6440
Intitulé du stage : CHARGÉ(E) DE MISSION « MOYEN-ORIENT »
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Stage conventionné de 6 mois (temps plein) portant sur les problématiques
des Relations Internationales Militaires au Moyen-Orient. La zone de
responsabilité comprend : les Emirats Arabes Unis, le Koweït, l'Irak, Oman
et l'Iran.
Profil recherché : niveau Bac+4/Bac+5, spécialisé dans le domaine des
relations internationales et/ou de la défense.
Compétences nécessaires :
- Bonne connaissance des problématiques régionales et des sociétés
moyen-orientales (indispensable) ;
- Bonne connaissance des enjeux sécuritaires, géopolitiques et de défense
du Moyen-Orient ;
- Très bonnes capacités rédactionnelles ;
- Maîtrise du pack Office ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Autonomie, dynamisme et initiative.
- Anglais C1.
Autres compétences souhaitées :
- Arabe B2 ;
- Connaissance de l?évènementiel.
Fonctions et tâches spécifiques du chargé(e) de mission :
- Assister et suppléer l?officier traitant Moyen-Orient ;
- Coordonner et suivre les relations militaires bilatérales entre la France et
les pays de responsabilité ;
- Effectuer une veille documentaire/Internet de la presse spécialisée, et des
notes diplomatiques pour la région PMO ;
- Rédiger des notes de synthèse à caractère politico-militaire ou
opérationnel ;
- Préparer des dossiers de visite et d?entretiens, des briefings et des
éléments de langage au profit des hautes autorités militaires et/ou civiles
(niveau stratégique ou ministériel) ;
- Participer à l?organisation, à l?administration et à la logistique des
évènements ponctuant le rythme des relations internationales militaires pour
la zone PMO.
Logement : Non
Restauration : Restaurant administratif sur place
Période : 03/2019 à 09/2019
Durée (en jours) : 180
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Précision durée:
-Autres commentaires :

Stage sous-convention obligatoire

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL MICHEL TACZANOWSKI
Fonction : Traitant Moyen Orient
Adresse mèl : michel.taczanowski@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684716
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6445
Intitulé du stage : Etude géopolitique Afrique-Moyen Orient
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude géopolitique Afrique ? Moyen orient
Dans le cadre des activités de la direction du développement international,
le jeune en contrat armée jeunesse sera amené à prendre en charge une ou
plusieurs études géopolitiques en lien avec les relations bilatérales ou
multilatérales que la France entretient dans le cadre du soutien export ou de
la coopération de programmes d?armement.
Les sujets d?études établis vous seront communiqués lors de votre prise de
fonction. Elles concerneront les zones d?activités suivantes :
?Afrique ;
?Méditerranée orientale.
Pour cela, le candidat utilisera des informations en source ouverte. A
l?issue, il fera une note de synthèse ou une présentation à l?ensemble de la
sous-direction concernée.
Cette annonce correspond à un jeune en Master 1 ou 2 avec une formation
en Relations internationales recherchant un contrat (CDD) de trois mois ;
elle concerne des étudiants en fin d?études supérieures (BAC+4 à BAC+5).
Ne convient pas à des étudiants ayant besoin d?une convention de stage.
Logement : néant
Restauration : possible sur site
Période : debut d'année 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (DI)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins
92220 BAGNEUX
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme CHRISTOPHE Nadia
Fonction : Chef du bureau pilotage, des méthodes et des données
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Adresse mèl : nadia.christophe@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988677472
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6446
Intitulé du stage : Etude géopolitique Asie Pacifique
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre des activités de la direction du développement international,
le jeune en contrat armée jeunesse sera amené à prendre en charge une ou
plusieurs études géopolitiques en lien avec les relations bilatérales ou
multilatérales que la France entretient dans le cadre du soutien export ou de
la coopération de programmes d?armement.
Le sujet d?étude établi vous sera communiqué lors de votre prise de
fonction. Elle concerne la zone d?activité suivante :
?Asie du sud (Inde, Sri Lanka, Népal, ?).
Pour cela, le candidat utilisera des informations en source ouverte. A
l?issue, il fera une note de synthèse ou une présentation à l?ensemble de la
sous-direction concernée.
Cette annonce correspond à un jeune en Master 1 ou 2 avec une formation
en Relations internationales recherchant un contrat (CDD) de trois mois ;
elle concerne des étudiants en fin d?études supérieures (BAC+4 à BAC+5).
Ne convient pas à des étudiants ayant besoin d?une convention de stage.
Logement : néant
Restauration : possible sur site
Période : début d'année 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (DI)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins
92220 BAGNEUX
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme CHRISTOPHE Nadia
Fonction : Chef du bureau du pilotage, des méthodes et des données export
Adresse mèl : nadia.christophe@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988677472
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Fax :

--
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6447
Intitulé du stage : Etude géopolitique Europe Occidentale - Amérique d
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre des activités de la direction du développement international,
le jeune en contrat armée jeunesse sera amené à prendre en charge une ou
plusieurs études géopolitiques en lien avec les relations bilatérales ou
multilatérales que la France entretient dans le cadre du soutien export ou de
la coopération de programmes d?armement.
Les sujets d?études établis vous seront communiqués lors de votre prise de
fonction. Elles concerneront les zones d?activités suivantes :
?Europe occidentale (Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède,
Allemagne, ?).
Pour cela, le candidat utilisera des informations en source ouverte. A
l?issue, il fera une note de synthèse ou une présentation à l?ensemble de la
sous-direction concernée.
Cette annonce correspond à un jeune en Master 1 ou 2 avec une formation
en Relations internationales recherchant un contrat (CDD) de trois mois ;
elle concerne des étudiants en fin d?études supérieures (BAC+4 à BAC+5).
Ne convient pas à des étudiants ayant besoin d?une convention de stage.
Logement : néant
Restauration : possible sur site
Période : début d'année 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (DI)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins
92220 BAGNEUX
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme CHRISTOPHE Nadia
Fonction : Chef du bureau du pilotage, des méthodes et des données export
Adresse mèl : nadia.christophe@intradef.gouv.fr
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Téléphone :
Fax :
--

0988677472
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6448
Intitulé du stage : Etude géopolitique Europe centrale & orientale-Amé
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre des activités de la direction du développement international,
le jeune en contrat armée jeunesse sera amené à prendre en charge une ou
plusieurs études géopolitiques en lien avec les relations bilatérales ou
multilatérales que la France entretient dans le cadre du soutien export ou de
la coopération de programmes d?armement.
Les sujets d?études établis vous seront communiqués lors de votre prise de
fonction. Elles concerneront les zones d?activités suivantes :
?Mer noire ;
?Europe méridionale et balkanique ;
?Europe centrale et baltique ;
?Asie centrale et Caucase.
Pour cela, le candidat utilisera des informations en source ouverte. A
l?issue, il fera une note de synthèse ou une présentation à l?ensemble de la
sous-direction concernée.
Cette annonce correspond à un jeune en Master 1 ou 2 avec une formation
en Relations internationales recherchant un contrat (CDD) de trois mois ;
elle concerne des étudiants en fin d?études supérieures (BAC+4 à BAC+5).
Ne convient pas à des étudiants ayant besoin d?une convention de stage.
Logement : néant
Restauration : possible sur site
Période : début d'année 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (DI)
Adresse : 7-9 rue des Mathurins
92220 BAGNEUX
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Mme CHRISTOPHE Nadia
Fonction : Chef du bureau du pilotage, des méthodes et des données export
Adresse mèl : nadia.christophe@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988677472
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6471
Intitulé du stage : Mise à jour et développement application Java
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise à jour et développement application Java
Le stage portera sur le développement d?une brique logicielle
supplémentaire au sein de l?outil P.A.I.X (progiciel d?aide à l?interprétation
du XML)
1 - Perception du domaine et prise en main de l?existant via des corrections
mineures
2 - Recueil des besoins complémentaires, synthèse et proposition de
solutions
3 ? Codage de la solution retenue, essai, validation et recette de la nouvelle
brique
L?outil P.A.I.X vient exploiter les sorties de l?outil ExperTool qui permet la
mise en ?uvre de la méthodologie de fiabilité prévisionnelle FIDES (cf
www.fides-reliability.org). Le P.A.I.X actuel trie et réorganise les données de
fiabilité pour permettre une exploitation fine des données obtenues. Le
P.A.I.X futur permettra de guider les novices dans leurs analyses,
d?identifier automatiquement les anomalies, et peut être devenir le standard
minimal d?une analyse d?une étude de fiabilité prévisionnelle FIDES.
Optionnel : Avis technique sur la qualité d?un code Java d?un autre outil
développé par une entité externe
Logement : NON
Restauration : OUI SELF SUR PLACE
Période : Printemps/été 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires : Bac +4, Master Informatique ISTIC ou MIAGE, ou équivalent
Langage Java

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse :

Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEC - Fiabilité et obsolescences électroniques
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429341
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DGA/6472
Intitulé du stage : Réalisation d?un logiciel de configuration GNSS
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Réalisation d?un logiciel de configuration et d?acquisition multi récepteur
GNSS
Etude et développement d?un logiciel de configuration et d?acquisition de
plusieurs récepteurs GNSS en simultanés. Les récepteurs seront de marque
différente avec des possibilités de fonctionnement multiples. Le travail
consistera à créer une interface générique commune à tous les récepteurs
avec :
- des bibliothèques de commande propre à chaque type de récepteur
- la possibilité de charger des fichiers de configuration (plusieurs lignes de
commande compilées) en une fois.
L?IHM générique pourra ensuite être multipliée pour plusieurs récepteurs
selon le choix de l?opérateur. Les récepteurs pourront être connectés à des
ports RS232, USB ou TCP/IP. Chaque type de connexion devra être traité.
Le succès des connexions aux récepteurs et la présence de données en
enregistrement sera matérialisé par l?IHM. Chaque port connecté disposera
d?un terminal permettant d?observer les données en transit. Les récepteurs
envisagés sont de marque :
- JAVAD
- SEPTENTRIO
- µBLOX
- NOVATEL
- ROCKWELL COLINS
- GARMIN.
La partie acquisition devra permettre l?enregistrement des données de
chaque récepteur dans des fichiers distincts et sous des répertoires séparés
définis par l?utilisateur. L?opérateur devra pouvoir définir la date l?heure et
la durée de l?enregistrement. L?enregistrement pourra être continu (sans
date d?arrêt du fichier) mais avec un renouvellement des fichiers selon une
périodicité préalablement définie.
Le codage se fera au choix en MATLAB ou en langage Python (langage
sans besoin de licence particulière).
Le stagiaire aura à sa disposition : Les récepteurs, les documents
d?interface et un PC non protégé avec licence MATLAB qui recevra ce
logiciel.
Il aura également accès à une connexion internet lui permettant de
bénéficier de toute la documentation nécessaire sur le langage Python.

Page 382

Logement : NON
Restauration : SELF SUR PLACE
Période : SECOND TRIMESTRE 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: CONTRAT
Autres commentaires : 2ème année IUT en Informatique
Seconde année
IUT info

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEE - Chargé d'expertise et d'évaluation en radionavigatio
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026081
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6473
Intitulé du stage : Réorganisation géographique du groupement d'instru
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire sera chargé de missions auprès du groupement d'instruction
sécurité pour piloter un projet d'infrastructure visant à implanter un plateau
technique incendie. Il aura aussi la gestion d'un projet de réalité virtuelle
dans le cadre de la formation des élèves.
Logement :
-Restauration :
-Période : 3 MOIS
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Entre février et juillet 2019
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Pôle Ecoles Méditerranée (PEM)
Adresse : route cap Cépet
83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : EV1 ROBINOT Charles
Fonction : Adjoint chef GI sécurité
Adresse mèl : charles1robinot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422429776
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/COS/6477
Intitulé du stage : Sécurité internationale
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Recherche en source ouverte et rédaction de notes de synthèse sur des
thématiques de sécurité internationale. Cette mission requiert les capacités
suivantes :
Très bonnes capacités d?analyse et de synthèse
Connaissance approfondie des relations internationales
Intérêt pour le monde des Armées
Maîtrise de la langue anglaise obligatoire (les autres langues seront un plus)
Maîtrise des outils informatiques courants (environnement Windows)
Rigueur et respect de la confidentialité
Logement : Non assuré par l?organisme d?accueil
Restauration : Possible sur le site de Balard (à titre onéreux)
Période : du 1er mars 2019 au 1er septembre 2019
Durée (en jours) : 120
Précision durée:
-Autres commentaires : Stage avec gratification sous convention avec votre
établissement (formation diplômante ou non)
Adresser un CV et une lettre de motivation.
Conformément au RGPD, les données ne sont pas transmises
à des tiers. Elles sont conservées le temps de la période de
candidature et détruites à l?issue.

Date de clôture des candidatures : dimanche 13 janvier 2019

Lieu
Employeur : Commandement des Opérations Spéciales
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Etat-major du commandement des opérations spéciales (COS)
Adresse : Division soutien opérations - EM COS
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Monsieur le chef du Knowledge Centre
Fonction : chef du Knowledge Centre
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Adresse mèl : cos.charge-doc.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988673552
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6488
Intitulé du stage : Développement vérification équipement mesure HF
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Développement vérification équipement mesure HF
Dans le cadre d?un laboratoire de métrologie en Electricité-Magnétisme, il
s?agit de faire évoluer un mode opératoire, dédié à la vérification
d?équipements de mesure du domaine Hyper Fréquence, vers une
automatisation complète du processus. Ces évolutions se feront selon un
cadre défini et déjà éprouvé.
Les étapes de ce stage sont :
?Prise en main des équipements et des modes opératoires
?Automatisation du processus de mesure au moyen de LABVIEW
?Validation du logiciel et des résultats de mesure
?Evolution du bilan d?incertitude
Logement : NON
Restauration : SELF
Période : AVRIL JUIN 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Responsable du Laboratoire de métrologie EM et TF
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
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Téléphone :
Fax :
--

0299429671
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6489
Intitulé du stage : modélisation de la propagation par approche Deep L
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : modélisation de la propagation par approche Deep Learning
Dans le domaine des télécommunications, le stagiaire aura en charge
d?étudier si et comment les techniques de « deep learning » peuvent
apprendre sur des données de mesures de propagation ou des données
issues de calculs de propagation déterministes comme CARDIF ou TGD et
aboutir à des algorithmes d? IA capables de produire de la prédiction de
propagation.
Les travaux s?appuieront sur des données expérimentales correspondant à
des mesures de propagation réalisées sur des profils de terrains très variés.
Les étapes du stage sont :
1)Recherche bibliographique
2)Choix des méthodes,
3)Evaluation des performances : gains obtenu avec l?utilisation d?un «
modèle IA » ayant réalisé son apprentissage sur des résultats
expérimentaux.
Le but est d?obtenir :
1 : un modèle de propagation pour améliorer les résultats dans les cas
complexes et pour se substituer aux modèles de propagation classiques 2D
pour prouver la faisabilité.
2 : un modèle de propagation pour effectuer des calculs plus rapides pour
les besoins opérationnels et éviter ou limiter la réalisation de mesures sur le
terrain.
Le stagiaire devra avoir des connaissances en méthode d?apprentissage,
une bonne maîtrise des environnements de programmations (langage
python et langage C/C++) et des connaissances de base dans le domaine
télécoms/propagation des ondes.
Qualités requises : initiative, autonomie.
Logement : NON
Restauration : SELF
Période : FEVRIER SEPTEMBRE 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
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Autres commentaires :

Domaine : Télécommunications, propagation radioélectrique,
machine learning, développement informatique.

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ETR - EXPERT TECHNIQUE REFERENT Propagation
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429890
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6490
Intitulé du stage : détection et classification de signaux électro-mag
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : détection et classification de signaux électro-magnétiques par approche
Deep Learning
Dans le domaine de la guerre électronique des télécommunications, le
stagiaire aura en charge d?étudier et d?implémenter de nouveaux types de
traitements de détection et de classification se basant sur des méthodes
d?apprentissages. Le stagiaire devra en particulier évaluer l?impact sur les
performances globales de la volumétrie et de la nature des signaux utilisés
pour l?apprentissage (signaux synthétiques, hybrides ou réels). Le stagiaire
devra intégrer le résultat de ses travaux dans la plateforme de capitalisation
du département.
Les étapes du stage sont :
1)Recherche bibliographique et élaboration d?un rapport de lecture,
2)Choix des méthodes et génération des signaux,
3)Evaluation des performances,
4)Portage des traitements dans notre plateforme de capitalisation.
Le stagiaire pourra être amené à spécifier des évolutions techniques pour
faire évoluer notre plateforme de capitalisation.
Le stagiaire devra avoir une spécialité en traitement du signal et en méthode
d?apprentissage.
Ce stage nécessite une bonne maîtrise des
environnements de programmations (langage python et langage C/C++).
Des connaissances de base sur les signaux télécoms sont souhaitées afin
d?appréhender le contexte métier. La mise en ?uvre des traitements se
feront sous le framework TensorFlow.
Qualités requises : initiative, autonomie.
Logement : NON
Restauration : SELF
Période : FEVRIER SEPTEMBRE 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Domaine : Traitement du signal pour les télécommunications,
machine learning, développement informatique.
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Expert technique MSE COM COMINT
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429187
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6491
Intitulé du stage : Utilisation de données GHOM pour simulation numéri
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Utilisation de données GHOM pour simulation numérique Radar
Dans le contexte actuel de détection électromagnétique et pour un certain
nombre de systèmes radar futurs à développer, la conception des
traitements (telle que l?imagerie SAR) ne peut aisément se faire qu?en
s?appuyant largement sur la simulation numérique puisque les missions à
réaliser resteront inaccessibles à l?expérimentation.
L?objet de ce stage consistera dans un premier temps à comprendre et
appréhender les différentes données GHOM (Géographie Hydrographie
Océanographie Météorologie) disponibles soit en open source soit via le
Ministère des Armées, et ce notamment par l?utilisation de logiciels SIG
(tels que Terravista édité par Presagis ou GlobalMapper édité par
BlueMarble). Dans un second temps, des données GHOM seront ainsi
utilisées, modifiées et agrémentées éventuellement de nouveaux éléments
(en fonction de la vérité terrain) de façon à alimenter les logiciels métier de
DGA MI, par exemple pour simuler des images SAR synthétiques.
Ce travail nécessite :
?une bonne maîtrise de la problématique Radar
?une bonne aptitude à la prise en main de logiciels SIG publiques et
logiciels métier internes
?une bonne autonomie de travail mêlant approche théorique et simulation
numérique
?des notions du format Common DataBase (description de bases de
données 3D de terrain)
Logement : NON
Restauration : SELF
Période : AVRIL SEPTEMBRE 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Utilisation des logiciels métier du moyen SIROS (Simulation for
Imagery Radar and Ocean Surveillance),
Utilisation de logiciels SIG (TerraVista de l?éditeur PRESAGIS,
presavis.com/fr/product/terra-vista)
Domaine Traitement du Signal, Radar
Bac +4 ou +5 (Master 1 ou Master 2)
Université, ENSTA-Bretagne
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Simulation Radar
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026395
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6495
Intitulé du stage : Chargé de Fusion d'informations à finalité ops
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Subordonné au Chef du bureau « Synthèse » de l'état-major de zone de
défense Nord, le stagiaire sera en charge du recensement et de l'analyse de
données concourant à lister l'existant des IFO (informations à fins
opérationnelles) dans le domaine civilo-militaire.
Il devra concaténer tous ces éléments afin de permettre, à terme, d'établir
une cartographie des IFO de la zone de défense Nord.
Le stagiaire retenu devra détenir une habilitation « CONFIDENTIEL
DÉFENSE » qui sera, en raison des délais, initiée par l'EMIA ZDS Nord lors
de la sélection.
Logement : Non prévu, à charge du stagiaire
Restauration : Possible sur site (compter 4 ? par repas)
Période : du lundi 4 Février 2019 au vendredi 3 Mai 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Travail en horaires ouvrés de 07h45 à 17h00, du lundi au jeudi, 07h45
à 11h45 le vendredi
Autres commentaires : Profil recherch? : Master I en sciences politiques ou en
information strat?gique ou en d?fense publique. La
connaissance des outils et processus de veille serait un plus.
Processus de s?lection ouvert d?s ? pr?sent.

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Hauts-de-France/Nord (59)
Etablissement : ETAT-MAJOR INTER ARMEES DE ZONE DE DEFENSE et DE
SECURITE NORD (EMIA ZDS NORD)
Adresse : rue de la porte d'Ypres
CS 20104
59000 LILLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant de Vaisseau Éric ALATORRE
Fonction : Chef du Bureau Synthèse au sein de la Division Opérations de l'EMIA ZDS
NORD
Adresse mèl : eric.alatorre@intradef.gouv.fr
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Téléphone :
Fax :
--

0328382115
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6512
Intitulé du stage : Génération de signatures Radar
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : INTITULE SUJET : Génération de signatures Radar par techniques
d?Intelligence Artificielle
Dans le cadre d?études et de développements de nouveaux systèmes
Radar, il est nécessaire de disposer de données de signatures
électromagnétiques des cibles auxquelles le Radar sera confronté. Pour
cela, des données de signatures Radar mesurées et/ou simulées sont
utilisées pour analyser les performances Radar face à des classes de
plateformes données (chasseur furtif, drones, missile, ?). Afin d?être
représentatif de l?ensemble d?une classe de cible, il convient de disposer
de modèles génériques de signatures électromagnétiques.
L?objectif de ce stage est d?exploiter des techniques d?Intelligence
Artificielle pour trouver des similitudes dans le signal fluctuant de la
signature Radar des plateformes (données réelles obtenues par mesure ou
simulation) afin de créer des modèles génériques.
Outils envisagés : Keras/Tensorflow ou Pytorch ; donc maitrise de python
souhaitée.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Mars 2019 ? Aout 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Ingénieur, Master
BAC +5
Techniques d'Intelligence Artificielle (Deep learning, GAN, VAE,
?), traitement du signal
INSA Rennes, ENSSAT Lannion, TELECOM Paristech, ENSTA
Bretagne, ESIR, ENIB, Polytech Nantes, ?

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse :

Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Responsable laboratoire EDEN et expert technique détect
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429584
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6513
Intitulé du stage : Implémentation et évaluation d?algorithmes
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : INTITULE
SUJET : Implémentation et évaluation d?algorithmes de
traitement d?images appliqués à la navigation aéroportée
Le stage a pour objet le développement et l?évaluation d?algorithmes de
registration et/ou de flot optique sur des images mono-spectrales dans un
contexte de navigation aéroportée.
Les algorithmes seront implémentés sous Matlab et évalués à partir
d?images acquises lors d?une campagne d?essais en vol et d?images
géo-référencées afin d?en dégager les performances et le domaine
d?emploi.
Ce stage consistera donc à :
1 - Réaliser un état de l?art des méthodes de registration et/ou de flot
optique existantes
2 ? Implémenter au minimum les 2 algorithmes les plus pertinents
3 ? Evaluer ces algorithmes sur un panel d?images issues d?une campagne
d?essais en vol
Le stagiaire aura à sa disposition : des publications, un accès internet, un
PC avec une licence Matlab et des jeux d?images issues d?une campagne
d?essais

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Second trimestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Spécialisé en traitement du signal et de l?image
Bac +5
Ecole d?ingénieur, Master 2

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse :

Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEC - Manager d'affaires et expert navigation innovante
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026792
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6514
Intitulé du stage : Optimisation de trajectoires en préparation de mis
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
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Descriptif :

Optimisation de trajectoires en préparation de mission
Contexte
La préparation de mission (PM) pour les systèmes d?armes autonomes
(drones, missiles, avions) a pour objectif de générer, au sol et avant la
mission, les données qui seront utilisées par le système opérationnel durant
le vol. Il s?agit pour l?opérateur de générer une ou plusieurs trajectoires
garantissant la réussite d?une mission prédéfinie en tenant compte de
l?environnement et des différentes contraintes opérationnelles rencontrées
(situation tactique), tout en cherchant à optimiser la survivabilité du système.
Des aides logicielles permettent d?améliorer la prise de décision par les
opérateurs PM en fonction des situations rencontrées. La complexité
croissante des systèmes
d?armes et la combinatoire des solutions
admissibles rendent cette tâche délicate. L?automatisation du formage de
trajectoires en PM fait l?objet d?un grand nombre de travaux depuis
quelques années. Les algorithmes d?optimisation utilisés dans ce cadre
doivent répondre à un certain nombre de spécifications :
1.Ils doivent être performants: la trajectoire générée de manière
automatique doit avoir un niveau de performances au minimum équivalent à
celle qui aurait été créée grâce à un opérateur humain,
2.Ils doivent être robustes: ils doivent converger vers une solution optimale
(ou sous-optimale) de manière garantie,
3.Ils doivent être rapides: notamment, ils ne doivent pas remettre en cause
le temps alloué à l?opérateur pour la préparation de la mission.
L?objectif de ce stage est de contribuer à l?amélioration des outils existants
en étudiant différentes méthodes de recherche de chemin optimal afin
d?automatiser le formage de trajectoires en préparation de mission.

Description des travaux
Ce stage aborde la problématique de la recherche de chemin optimal pour
un système d?arme dans un contexte opérationnel. Il s'articulera en trois
parties :
4.Etat de l?art des méthodes de recherche de chemin optimal appliquées
aux systèmes aéronautiques,
5.Implémentation d?un ou plusieurs algorithmes de recherche de chemin
optimal dans un outil mis à disposition par DGA MI,
6.Analyse de la robustesse et des performances obtenues sur plusieurs
scénarios.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Printemps ? été 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
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Autres commentaires :

3éme année d?école d?ingénieur ou Master 2 spécialité
automatique, informatique, intelligence artificielle, aéronautique
ou robotique (BAC+5)
Bonnes
connaissances
en
optimisation/recherche
opérationnelle, maîtrise du logiciel Matlab-Simulink.
Autonomie, rigueur scientifique.

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Préparation de mission de missiles
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026315
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6515
Intitulé du stage : Optimisation lois de guidage mi-course missile
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Optimisation lois de guidage mi-course pour missile intercepteur
Contexte
Le guidage mi-course est une étape cruciale d?une séquence d?interception
conduite par un système de défense à base de missile. L?intercepteur est
guidé sur la base de ses informations inertielles et des informations cible de
la conduite de tir. Le but est de le mettre en conditions de collision «
rattrapables » et favorables à l?accrochage de l?autodirecteur pour la phase
d?autoguidage terminal.
Le guidage mi-course, également appelé préguidage, doit assurer un
compromis entre plusieurs contraintes : man?uvrabilité maximale à
l?interception, conditions favorables à l?efficacité de la charge militaire,
optimisation des conditions d?observation, respect de l?enveloppe de vol,
etc.
De nombreuses techniques de formage de trajectoires ont été proposées
dans la littérature, sous la forme de lois de navigation embarquées ou de
tables de vol précalculées. Les profils obtenus sont généralement similaires
: par exemple, pour les applications anti-aériennes, des prises d?altitudes
rapides pour réduire la traînée suivies d?un plongeon vers la cible.
L?amélioration continue des capacités des intercepteurs nécessite de
poursuivre les travaux d?optimisation de lois de préguidage.
L?objectif de ce stage est de contribuer à l?amélioration d?outils existants et
d?étudier des méthodes de génération alternatives.

Description des travaux
Ce stage aborde la problématique de guidage mi-course pour un système
d?arme dans un contexte opérationnel. Il s'articulera en trois parties :
1.Etat de l?art des méthodes d?optimisation de guidage mi-course,
2.Implémentation d?un ou plusieurs algorithmes de génération de
trajectoires dans un outil mis à disposition par DGA MI,
3.Analyse de la robustesse et des performances obtenues sur plusieurs
scénarios.
Logement : NON
Restauration : OUI
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Période : Printemps ? été 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : 3éme année d?école d?ingénieur ou Master 2 spécialité
automatique, informatique, aéronautique ou robotique (BAC+5)
Bonnes connaissances en optimisation, mécanique du vol,
maîtrise du logiciel Matlab-Simulink.
Autonomie, rigueur scientifique.

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Expert architecture de missile et capacité de pénétration
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6516
Intitulé du stage : Outil d?évaluation de système de Lutte Informatiqu
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Outil d?évaluation de système de Lutte Informatique Défensive
Dans le cadre de l?évolution des méthodes d?évaluation des moyens de
Lutte Informatique Défensive (LID), ce projet est destiné à fournir aux
évaluateurs techniques un outil de « stimulation LID » utilisable en phase
d?évaluation d?un SI.
L?outil devra notamment :
?être portable et autonome afin d?être utilisable sur des SI hétérogènes ;
?disposer d?une bibliothèque de nombreuses techniques d?attaque
(Windows, Linux, réseau) ;
?permettre d?exécuter les techniques d?attaque ;
?capitaliser les résultats de la détection dans un rapport.
Le stagiaire aura pour mission de :
1.formaliser l?expression de besoin, guidé par les évaluateurs du
département ;
2.définir le modèle de données et proposer l?architecture logicielle la plus
appropriée à l?implémentation de ce projet ; l?adaptation et l?utilisation
d?outils opensource existants sera encouragée.
3.documenter et implémenter les techniques d?attaque ;
4.documenter les mesures de détection associées aux techniques
d?attaque ;
5.développer un démonstrateur ;
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Début 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Diplôme d?ingénieur
Compétences : Expérience en développement PowerShell,
Python, C#, connaissances en sécurisation de systèmes
d?exploitations Windows et Linux, autonomie, force de
proposition

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
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Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : MET - Chef de département
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299427089
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6517
Intitulé du stage : Implémentation crypto post quantique
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : INTITULE SUJET : implémentation crypto post quantique
oLe contexte théorique : algorithme cryptographique post quantique, inspiré
de « NewHope » ou « FrodoKEM »
o Le contexte pratique : on vise une « cible embarquée », à savoir une
carte « Zedboard » équipée d?un SOC Z7020 (processeur ARM + FPGA),
l?environnement de travail sera l?outil VIVADO, un projet « template »
existe, il se compose d?un linux embarqué qui s?appuie sur des
périphériques matériels d?accélération cryptographique
o L?objectif visé : réaliser un POC fonctionnel, et si possible performant,
comparer les performances obtenues avec celles d?algorithmes à base de
courbes elliptiques
o
Les connaissances / compétences requises : cryptographie, logiciel,
langage C, assembleur, architecture SOC et HW niveau RTL seraient un
plus

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Janvier ? Juin ou Février ? Juillet
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Master ou diplôme d?ingénieur

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Expert technique ressources cryptographiques
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429404
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6518
Intitulé du stage : Moteur de rendu 3D pour un environnement de simula
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Moteur de rendu 3D pour un environnement de simulation distribuée (Unity
3D & HTC Vive)
L?objectif est de mettre en place un moteur de rendu 3D basé sur Unity 3D.
Le moteur de rendu permettra de disposer d?un terrain réaliste avec
affichage de l?altitude (MNT) et l?enrichissement par des objets 3D plaqués
sur celui-ci (végétation, maison, immeubles et routes. Le moteur doit
permettre de visualiser des objets 3D (aéronefs, véhicules, ?) pouvant être
statiques ou dynamiques. Le moteur permettra de pouvoir fonctionner en
mode « magnétoscope » ou en mode « Live » en se basant sur des
standards de simulation distribuée.
Le moteur 3D pourra fonctionner en mode « caméra » standard mais aussi
via l?utilisation d?un casque de réalité virtuelle (type HTC Vive).
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Février 2019 ? Aout 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Ingénieur informatique
BAC +5
INSA Rennes, ENSTA Bretagne, IMT Atlantique, Polytech
Nantes, formation en infographie ?

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Expert en architecture SDS et évaluations en simulation
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0299429013
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6519
Intitulé du stage : Big Data pour analyse d?un régiment
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Big Data pour analyse d?un régiment
La division SDS de DGA-MI effectue des travaux d?évaluation
d?architecture de systèmes de défense, basés sur des outils de simulation
hybride et d?exploitation/visualisation des résultats. La plateforme « PS3 »
(Plateforme Système de Systèmes Scorpion) permettra de jouer des
scenarii terrestres de grande ampleur via des serious games, et d?acquérir
des données sur le matériel ainsi testé. Des expérimentations similaires sont
également menées sur le terrain avec des véhicules militaires pour des tests
grandeur nature.
Ces expérimentations nécessitent alors en aval une analyse de toutes les
données collectées, pour en déduire les performances du dispositif déployé,
à confronter avec le résultat attendu. Étant donné l?hétérogénéité et la
quantité de données (vétronique de bord, messages radio, bases de
données internes, etc.), les techniques de Big Data s?avèrent rapidement
indispensables.
Les travaux à remplir par le stagiaire consisteront à :
-Faire un rapide état de l?art sur les techniques et technologies Big Data
-Découvrir les données collectées sur les véhicules simulés et réels
(parsing de logs, BDD, etc.)
-Découvrir les performances que nous souhaitons mesurer (calcul
mathématique, génération de graphes, etc.)
-Proposer une stratégie de d?analyse, quitte à demander des évolutions
nécessaires des outils de collecte
-Développer une maquette d?analyse de type Big Data
Compétences et qualités requises :
?Solides compétences en développement logiciel dans les langages
classiques (C/C++, C#, Java, Python, etc.), notamment de l?utilisation de
l?orienté objet et des données structurées
?Connaissances en requêtage SQL et parsing de log
?Connaissances en Big Data : les technos ne sont pas imposées, le
stagiaire a carte blanche pour tout développer selon ce qu?il considèrera le
plus pertinent
?Aptitude à capter les besoins de projets clients et à focaliser l?effort de
développement sur ceux-ci
?Rigueur nécessaire à la réutilisabilité des développements logiciels
réalisés par le stagiaire.
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Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Février 2019 ? août 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Ingénieur option informatique ou Electronique Informatique
Niveau master 1 ou master 2 (préférable)
INSA , ENST Br, IFSIC, ?

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Expert architecture et simulation de SDS
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898065
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6520
Intitulé du stage : Sonde de pilotage/écoute du protocole JTAG
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif :

Sonde de pilotage/écoute du protocole JTAG

Contexte du stage:
Dans le cadre d?expertises de sécurité de composant menées par le
département, le contrôle de l?accès aux fonctions natives de
programmation, relecture de contenu, ou d?accès aux fonctions de debug
du composant par le bus JTAG est un enjeu majeur.
De nombreuses sondes dédiées à chaque composant sont proposées sur
le marché. Elles permettent de contrôler les interactions entre les logiciels
de programmation et les composants dans un langage de haut niveau, dans
le strict respect du protocole, sans possibilités de contrôle bas niveau des
signaux du protocole JTAG.
Objectif du stage: Le but du stage est d?étudier de développer les briques
logicielles et matérielles sur cible FPGA et/ou µContrôleur permettant
d?expertiser une interface JTAG en injection/écoute, avec un contrôle bas
niveau des signaux électriques de contrôle de ce protocole.
Déroulement du stage : Le stage se déroulera en plusieurs parties :
1)Familiarisation avec la machine d?état JTAG.
2)Conception matérielle et logicielle de l?outil d?analyse.
3)Validation et test de l?outil d?analyse
4)Rédaction des documents de conception et d?utilisation.

Compétences à acquérir :
?Notions sur la sécurité des composants au travers des interfaces de
programmation/debug.
?Connaissance du fonctionnement de la machine d?état JTAG
?Gestion d?un projet de conception électronique/ informatique sur cible
FPGA/µControleur
?Rédaction d?un dossier de conception, et des documents utilisateurs

Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Mars 2019
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Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Ecole d?ingénieur, Master en électronique et informatique

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEC - CEC composants sécurisés
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0221071101
Fax :
--

Page 416

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6521
Intitulé du stage : Intelligence Artificiel pour l?injection de faute
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif :

INTITULE SUJET : Intelligence Artificiel pour l?injection de faute sur
composant électronique

Contexte du stage:
Dans le cadre d?expertises sur composants électroniques, les attaques en
fautes sont privilégiées. Par injection d?un faisceau laser ou
électromagnétiques, leur but est de provoquer un comportement erroné du
composant afin d?en extraire par exemple un contenu ou une information
sensible (clé cryptographique, logiciel).
Les injections de fautes sont de plus en plus complexes en raison de la
diversité et de la taille des composants, et des contres mesures associées?
Le choix du moment et de l?endroit où le faisceau doit être injecté dépend
d?un nombre élevé de paramètres.
Le but du stage est d?optimiser le choix des paramètres en utilisant des
algorithmes d?intelligence artificielle.

Objectif du stage: Étudier différents algorithmes d?intelligence artificielle afin
d?optimiser les différents paramètres nécessaires à l?injection de fautes.
Déroulement du stage : Le stage se déroulera en plusieurs parties :
1)Familiarisation avec les attaques par injection de faute, les outils existants
et sources de données.
2)État de l?art des différents algorithmes pouvant répondre à la
problématique (algorithmes génétiques, fusion de données, réseaux de
neurones, ?).
3)Mise en ?uvre d?un ou de plusieurs de ces algorithmes répondant à la
problématique.

Compétences à développer :
?Attaques en faute
?Intelligence artificielle (TensorFlow, Keras)
?Sécurité des composants
?Électronique
?Python
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Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Premier semestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Ecole d?ingénieur en électronique et informatique
Master de recherche

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEE - SSI
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0221071117
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6522
Intitulé du stage : Production d?images réalistes à partir de données
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : INTITULE SUJET : Production d?images réalistes à partir de données
synthétiques par adaptation de domaine
La DGA MI possède un certain nombre de moyens de production d?images
synthétiques, notamment pour les images infra-rouge ou les images radar
(SAR). Mais la production d?images synthétiques réalistes est une tâche
compliquée car elle implique un grand nombre de modélisations imparfaites,
ce qui peut limiter la représentativité physique et visuelle des images de
synthèse, en comparaison avec des images acquises à l?aide d?un moyen
réel.
Les outils d?adaptation de domaine, basés sur l?utilisation d?outils issus de
l?intelligence artificielle, et notamment les GAN (Generative Adversorial
Networks), permettent de transférer les caractéristiques d?une image d?un
domaine source vers une image correspondante dans un domaine cible.
Des exemples d?application de ces méthodes peuvent être trouvés ici :
https://github.com/junyanz/CycleGAN.
Le but de ce stage est de tester les algorithmes d?adaptation de domaine
(CycleGAN, DiscoGAN, DualGAN, UNIT?) afin de transformer des images
synthétiques produites à DGA MI pour obtenir des images plus réalistes.
Si les résultats obtenus sont concluants et si le timing le permet, les images
obtenues pourront être utilisées pour entrainer des modèles
d?apprentissage voués à traiter des données réelles pour la détection de
cibles (Faster R-CNN / Mask R-CNN).
Les outils pressentis pour ce stage sont Keras/Tensorflow ou Pytorch, la
connaissance du langage python est donc souhaitée.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Début du stage à partir de février 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Master 2 en informatique/mathématiques ou dernière année
d?école d?ingénieur
Spécialité Intelligence Artificielle / Deep Learning / GAN /
Traitement d?Images (Infra-Rouge / SAR)
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : ET - Qualification de l'IA
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290026351
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6523
Intitulé du stage : Conception d'une chaîne de traitement automatique
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : INTITULE SUJET : Conception d'une chaîne de traitement automatique
pour l'extraction d'information
Le domaine du traitement automatique des langues (TAL, ou NLP en
anglais) a connu un grand essor ces dernières années, notamment grâce
aux approches de deep learning et à la généralisation de l?open source.
Cependant ces traitements ne correspondent souvent qu?à des briques
technologiques indépendantes, qui ne suffisent pas pour mettre en place
une chaîne de traitement complète, allant du texte brut jusqu?à
l?information structurée.
L?objectif de ce stage est donc de tirer parti des technologies open source
pour développer des systèmes pour plusieurs tâches de TAL, puis les
intégrer dans une même chaîne de traitement, complétée par une IHM
permettant de visualiser directement le résultat des traitements.
Les technologies intégrées seront définies en coordination avec le stagiaire,
parmi les principales tâches TAL pour l?écrit : prétraitements, identification
de langue, traduction automatique, OCR, détection d?entités nommées,
fouille d?opinions, classification thématique, résumé automatique, etc. En
fonction des cas, ces systèmes pourront provenir de diverses sources : soit
des modèles pré-entraînés distribués en ligne, soit des modèles déjà
entraînés en interne, soit de nouveaux modèles que le stagiaire entraînera à
partir de code open source et de données libres.
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Compétences requises : connaissances en apprentissage
automatique, programmation Python et bash, expressions
régulières Perl ou équivalent, aisance avec l'environnement
Linux et les outils en ligne de commande, maîtrise de l'anglais
Compétences souhaitées : traitement automatique des langues,
développement d?IHM, deep learning, maîtrise d'une langue
étrangère autre que l'anglais
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Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : CEC - Expert Traitement Automatique des Langues
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898187
Fax :
--

Page 423

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6525
Intitulé du stage : Analyse et recherche de vulnérabilités par fuzzing
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse et recherche de vulnérabilités par fuzzing de fichier PE

Description :
Dans le cadre de la connaissance de la menace, le département VSE est
amené à auditer des outils analysant des fichiers et du trafic réseau
(anti-virus, sondes).
L?objectif est d?analyser ces outils, au travers :
-D?analyse d?une ou plusieurs solutions de détection d?intrusion réseau
(NIDS) : architecture, mécanismes de détection?
-de mise à l'épreuve les mécanismes de détection au travers de recherche
de contournements possibles et d'élaboration de preuve de concept
associées. En particulier, l?objectif est de mettre à l?épreuve des parseurs
et emulateurs de format PE utilisés dans des logiciels (open ou
closed-source). La démarche sera de modifier les paramètres
d?entrée/sortie des différentes API utilisées par un exécutable PE d?origine.
Le fuzzer proposé devra prendre en compte de manière automatique le type
des différents paramètres utilisés en se basant sur les informations fournies
par le MSDN et utiliser des mutations adaptées à chaque type de
paramètre.
Profil :
?Dynamique
?Esprit d'équipe, curiosité
?Forte autonomie et force de proposition.
?Gout du challenge technique, appétence pour le travail bas niveau (C,
assembleur, ?)
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Premier semestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Ecole d?ingénieur ou universitaire de niveau bac +4 à 5

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse :

Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : MET - Chef de département
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898563
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6526
Intitulé du stage : Analyse et recherche de vulnérabilité Windows
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse et recherche de vulnérabilité Windows : surface d?attaque
Javascript et élévation Kernel

Description :
Le département VSE développe en interne des fuzzers qui mettent en
évidence des vulnérabilités dans le code C++ atteignable depuis JavaScript.
Le but du stage est de contribuer à cet effort en s'inspirant de l'état de l'art,
et en particulier :
- Implémentation d'une approche par génération concentrée sur les effets de
bord.
- Amélioration d'une approche par mutation d'arbres syntaxiques abstraits
issus des corpus de non-régression.
- Fusion des deux approches.
Par ailleurs, dans le cadre de la connaissance de la menace, le département
VSE est amené à auditer le noyau Windows. Le but du stage est de
développer un fuzzer pour le noyau Windows. Plusieurs solutions pourront
être envisagées :
fuzzing par génération de syscall
fuzzing par mutation
instrumentation de composants noyau spécifiques.
Après une étude préliminaire et en concertation avec son encadrant, le
stagiaire sélectionnera la solution la plus prometteuse.
Compétences :
Développement C/C++ , python
Connaissances des mécanismes de base d?exploitation de
vulnérabilités
La sélection du thème parmi ces deux études sera au choix du candidat.
Profil :
?Dynamique
?Esprit d'équipe, curiosité
?Forte autonomie et force de proposition.
?Gout du challenge technique, appétence pour le travail bas niveau (C,
assembleur, ?)
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Premier semestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
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Autres commentaires :

Ecole d?ingénieur ou universitaire de niveau bac +4 à 5

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
Adresse : Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : MET - Chef de département
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898553
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6527
Intitulé du stage : Analyse de sécurité sur Android et Linux
Domaine : Défense publique-sécurité
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyse de sécurité sur Android et Linux : recherche de vulnérabilités et
automatisation de détection de vulnérabilités

Description :
Le laboratoire REALM du département VSE (Vulnératbilités des Systèmes
d'Exploitation) effectue en interne de la recherche de vulnérabilités dans le
cadre d'analyses de sécurité. Afin d'améliorer la pertinence de cette activité,
ce stage propose de participer aux activités de recherche et détection de
vulnérabilité sur des produits Linux et Android.
Le thème du stage sera laissé au choix du candidat, parmi :
* Thème 1 : Fuzzing Android. Le stagiaire participera au développement
d'une solution de fuzzing à l'état de l'art sur Android Samsung. Les travaux
demandés consistent à :
- Porter KCOV, KASAN sur Android Samsung pour permettre l?utilisation
de syzkaller. Kcov, Ksan sont déjà portés sur les Pixel et Pixel 2. L'objectif
serait de les porter sur Samsung et/ou d?ancienne versions de kernel pour
pouvoir exécuter syzkaller dessus.
- Etendre périmètre de fuzzing de syzkaller sur Android Samsung
(sous-systèmes, syscalls, compat 32/64)
- Participer aux travaux de recherche de vulnérabilité du laboratoire en
faisant tourner syzkaller sur de nombreux mobiles et en environnement
émulé
- Essayer d?autres approches de fuzzing.
* Thème 2 : Automatisation d?analyse et de flashage de ROM Android. A
partir de Heimdall ou d?Odin (reverse), le stagiaire participera à des travaux
d?automatisation de le flashing de rol. L'objectif est de pouvoir flasher des
ROMS depuis une interface web et une api. Le stagiaire devra procéder à
l?intégration de l?outil de flashing dans gitlab-ci ou à une plateforme de test,
et étudier la pertinence d'intégrer ce mécanisme à OpenSTF. Il devra
également travailler à l?automatisation de l?analyse des ROMs en
améliorant les capacités du laboratoire dans les domaines suivants :
- framework de téléchargement de roms Samsung, HTC, Sony, LG, huawei
?
- Intégration des ROMs et des méta-données associées dans une base de
données
- Développement de module d?analyse des ROMs :
- Extraction du kernel et développement de module pour analyser le kernel
(extraction des kallsyms, par exemple) sur tous les roms de différentes
marques.
- Extraction filesystem : liste des fichiers, hash des fichiers?
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- Recherche de versions de bibliothèques et binaires depuis une base de
données à définir
- Génération d?un graph binmap pour voir la relation entre les différentes
fonctions des librairies system (utile dans le cas de la vuln sur libutils).
- Extraction de la libc.
- Module d'analyse préliminaire automatique des apks.
- Développement d'une interface Web et une API pour requêter la base. Par
exemple, l'interface devra permettre de rechercher la présence et les
valeurs d'adresse de symboles kernel pour une version Android dans une
zone géographique donnée (Europe, Amérique du Nord, ...)
Il pourra également participer aux travaux du laboratoire sur l?analyse
macro de ROMS : analyse de la surface d?attaque au niveau système,
cartographie?
* Thème 3 : Automatisation et exploitation de veille en source ouverte. Le
laboratoire REALM du département VSE (Vulnératbilités des Systèmes
d'Exploitation) doit être en veille permanente sur les vulnérabilités publiques.
Ce travail est effectué de manière manuelle et le laboratoire souhaiterait
automatiser la récupération et le croisement des informations disponibles en
source ouverte.
Ce stage propose de participer au développement d'un tel outils qui devra :
- Récupérer la listes des CVE disponibles
- Identifier les CVE sur un périmètre définit : Système Android, constructeur
de téléphone, distribution linux, etc.
- Croiser ces informations avec d'autres sources comme : le buletin de
sécurité Android, les SVE, les patchs associés, les POC présents sur
internet (github, exploitdb), les publications ou présentations qui y font
référence, etc.
- L'ensemble de ces informations doivent être consultables hors-ligne.
Profil :
?Dynamique
?Esprit d'équipe, curiosité
?Forte autonomie et force de proposition.
?Gout du challenge technique, appétence pour le travail bas niveau (C,
assembleur, ?)
Logement : NON
Restauration : OUI
Période : Premier semestre 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: CONVENTION GRATIFIEE
Autres commentaires : Ecole d?ingénieur ou universitaire de niveau bac +4 à 5

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Bretagne/Ille-et-Vilaine (35)
Etablissement : DGA Maîtrise de l'information (DGA MI)
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Adresse :

Adresser le courrier uniquement à l'adresse postale ci-dessous :
DGA Maîtrise de l'information
BP 7
35998 RENNES CEDEX 9
Attn. : Laure FOISSARD

35170 BRUZ
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Fonction : MET - Chef de département
Adresse mèl : dga-mi.stage.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0290898553
Fax :
--
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Santé-social-soins esthétiques
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6136
Intitulé du stage : Responsable QSE
Domaine : Santé-social-soins esthétiques
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Descriptif :
- Mettre à jour la veille réglementaire Santé Sécurité au Travail de DGA EM.
- Réaliser l'analyse de conformité pour les différents sites du centre d'essais.
- Définir un plan d'action Santé Sécurité au Travail en fonction de la veille
effectuée.
- Corréler la veille réglementaire au Document Unique d'Evaluation des
Risques Professionnel du centre.
- Communiquer sur la veille réglementaire en interne.

Logement : NON
Restauration : OUI sur place, à la charge du stagiaire
Période : à partir de février 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Stage sous CDD de 3 mois. Pas d'habilitation requise.
Lieu du stage : arsenal du Mourillon à Toulon.

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : ESSAIS DE MISSILES - Site
Méditerranée)
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Méditerranée

(DGA/EM

Site

Adresse :

Avenue de la Tour Royale
BP 40915
83000 TOULON
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Christelle RABASEDA
Fonction : Chargé de prévention - Chef du département HSCT
Adresse mèl : christelle.rabaseda@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0607614061
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6264
Intitulé du stage : VERIF. CONFORMATI DE L EVOLUTION RISQUES PROFESSIO
Domaine : Santé-social-soins esthétiques
Niveau demandé : Bac +3
Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : SUJET DE STAGE : Vérifier la conformité de l'évaluation des risques
professionnels dans le DUERP sur le terrain et effectuer les mises à jour qui
en découlent.
DESCRIPTIF DU STAGE :
DGA EM site Gironde est un site d?essais pyrotechniques. Après s'être
familiarisé avec son DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques
Professionnels), le stagiaire devra organiser et planifier des vérifications sur
le terrain.
Ces vérifications pourront se faire sous la forme d?interviews des agents et
d'observations des situations de travail.
En fonction des écarts constatés, le stagiaire devra mettre à jour le DUERP
et le plan d?actions associé.
Enfin, le stagiaire devra piloter la mise en place des actions afin de réduire
les risques évalués.
PROFIL DU STAGIAIRE SOUHAITE :
- Niveau d'études : Bac+3 ou 4 en HSE
-Spécialité : Sécurité santé au travail
-Habilitation CD requise : NON
Logement : si disponibilité durant la période de stage
Restauration : uniquement le midi (payant)
Période : de mars à août 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA/Essais de missiles (DT) (DGA/EM)
Adresse : Site Gironde BP 80070
ave Moulin Bonneau
33160 ST MEDARD EN JALLES
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Magali LANGE
Fonction : Chargée de prévention déléguée
Adresse mèl : magali.lange@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0556706154
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6339
Intitulé du stage : Confiance et équipages constitués/facteurs humains
Domaine : Santé-social-soins esthétiques
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La ou la stagiaire devra analyser des données vidéos en s'appuyant sur une
grille de codage ad hoc afin d'identifier les liens entre performance et
confiance au sein d'équipes plus ou moins soudées. cette analyse
s'appuiera sur différents champs scientifiques tels que la métacognition la
team cognition et la confiance.
Un master recherche en ergonomie est demandé
Logement : OUI
Restauration : PAYANT / GRATUIT
Période : du 07 janvier au 07 avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : BASE AERIENNE 701 (BA 701)
Adresse : Chemin de Saint Jean 13300 SALON DE PROVENCE
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : MARCHAND Anne-Lise
Fonction : Enseignante chercheuse
Adresse mèl : anne-lise.marchand@ecole-air.fr
Téléphone : 0490173000
Fax :
--
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Industries
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6042
Intitulé du stage : EVALUATION DES INCERTITUDES DE MESURE
Domaine : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : EVALUATION DES INCERTITUDES DE MESURE SUR LE BANC D'ESSAI
DYNAMIQUES DE FREIN AD400
DESCRIPTIF :
La division SC réalise une réévaluation complète de ses moyens d?essais.
Le département SCSA réalise différents types d?essais sur les pneus, roues
et freins d?aéronefs. Ces essais sont réalisés sur des machines souvent
conçues et/ou adaptées pour les besoins spécifiques de DGA TA.
Le stage consiste à poursuivre l?étude des incertitudes de mesure sur le
banc d?essai AD400 (machine d?essais dynamiques de frein), un premier
stagiaire ayant déjà travaillé sur le sujet.
CONTENU DU STAGE :
Le stagiaire devra, sous l?encadrement du garant technique du moyen
d?essai, déterminer de façon exhaustive et quantifier les sources
d?incertitude pouvant affecter les mesures réalisées, depuis les
caractéristiques dimensionnelles du moyen d?essai jusqu?aux résultats
fournis par la chaine de mesure.
Il sera amené à échanger avec de nombreux personnels de DGA TA pour
recueillir les informations nécessaires.
Un point d?avancement régulier lui sera demandé, afin de valider les
orientations choisies et confirmer les objectifs.
PROFIL :
De niveau BAC+4 à BAC+5
Ecole d'ingénieur, calcul d'erreur, instrumentation et capteurs, compétences
en statistique.
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Un contrat sera signé entre l'étudiant et le ministère des
Armées

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
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Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Corinne LECONTE
Fonction : Adjoint méthodes - mesures - qualité de la Division Systèmes de Cellule
Adresse mèl : corinne.leconte@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575385
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6068
Intitulé du stage : CALCUL DE STRUCTURE SUPPORT OPTIQUE
Domaine : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Calcul de structure support optique (structure profilé supportant miroirs
d'observation sur site d'essai) :
- Identification cas d'étude - Etablissement cas de charge - Modélisation Calcul de structure à l'aide du logiciel ANSY - Identification coefficients de
sécurité et analyse résultats - Rédaction note de calcul
Logement : POSSIBLE SUR SITE SELON DISPONIBILITE (160 euros/mensuel)
Restauration : POSSIBLE SUR SITE MIDI/SOIR A LA CHARGE DU STAGIAIRE
Période : 1ER SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: TROIS MOIS
Autres commentaires : IMPORTANT : ETUDIANT EN MECANIQUE/OPTION CALCUL
DE STRUCTURE
CONTRAT EN CDD DUREE MAXIMUM 3 MOIS

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Landes (40)
Etablissement : DGA Essais de missiles - site Landes (DGA EM)
Adresse : ROUTE DE LA PLAGE
40600 BISCARROSSE PLAGE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CAZAL YANNICK
Fonction : RESPONSABLE CONCEPTION MECANIQUE ESSAIS AERONAUTIQUE
Adresse mèl : yannick.cazal@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0558822292
Fax : 0558822700
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6231
Intitulé du stage : Mise en place d?un processus de LEAN management
Domaine : Industries
Niveau demandé : Bac +3
Bac +4
Bac +5
Bac +6
Nombre de places : 1
Descriptif : Analyser et simplifier l?organisation logistique de la flottille en proposant des
aménagements d?espace de travail ainsi que des modifications de
processus respectant les doctrines opérationnelles du domaine.
Logement : Non
Restauration : Sur place - à titre onéreux
Période : A compter de décembre 2018
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Autres commentaires : -

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Flottille d'hélicoptères embarqués 36F (36F)
Adresse : Chemin du Palyvestre
83400 HYERES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LV Le Pargneux
Fonction : Commandant adjoint technique Flottille 36F
Adresse mèl : pierre.le_pargneux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422443324
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6258
Intitulé du stage : SIMULATION DES ECOULEMENTS DIPHASIQUES
Domaine : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : SUJET : SIMULATION DES ECOULEMENTS DIPHASIQUES GAZ
PARTICULES DANS UNE TUYERE DE PROPULSEUR A PROPERGOL
SOLIDE.
DESCRIPTIF :
Lors de sa combustion, un propergol solide produit des particules d'alumine.
L'écoulement dans la tuyère est donc un mélange de gaz et de particules. la
présence de ces particules est à l'origine de pertes de performances.
L'objectif du stage est donc de réaliser des simulations de ces écoulements
gaz - particules dans une tuyère, et d'évaluer les modèles physiques à
prendre en compte pour représenter le comportement des particules et
essayer d'évaluer l'impact de ces modèles sur les pertes de performances.
profil attendu : niveau d'études BAC +4
spécialité : Aérodynamique
Habilitation CD requise (oui)
Logement : si disponibilité à la période du stage
Restauration : uniquement le midi (payant)
Période : d'avril à juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA/Essais de missiles (DT) (DGA/EM)
Adresse : Site Gironde BP 80070
ave Moulin Bonneau
33160 ST MEDARD EN JALLES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Eric FAUCHER
Fonction : Expert aérothermique
Adresse mèl : eric-n.faucher@intradef.gouv.fr
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Téléphone : 0556706140
Fax : 0556705799
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6259
Intitulé du stage : REALISATION D'UNE BIBLIOTHEQUE DE MODELES NUMERIQU
Domaine : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : SUJET : REALISATION D'UNE BIBLIOTHEQUE DE MODELES
NUMERIQUES
DES
PROPULSEURS
STRATEGIQUES
POUR
APPLICATIONS DIVERSES SOUS ANSYS WORKBECH R18.
DESCRIPTIF DU STAGE :
Des prévisions numériques diverses comme celle de la tenue mécanique,
de la régression de surface, de l'échauffement sous environnements
thermiques externes, du vieillissement ? des chargements propulsifs des
propulseurs peuvent être effectués au moyen de la plate-forme logicielle
ANSYS Workbench® disponible à DGA EM ? Site Gironde et où l?utilisation
est amenée à s'y étendre. Il s'agit dans ce stage de :
1)Faire l'inventaire des modèles numériques de sous-ensembles de
propulseurs stratégiques existants dans le service ;
2)Recueillir auprès d?autres services, d'Unités de Management de DGA,
des industriels les plans de définition ou conceptions numériques des
sous-ensembles de propulseurs stratégiques inexistants dans le service ;
3)Créer lesles géométries de propulseurs stratégiques sous SpaceClaim®
ou Design Modeler® à partir des modèles numériques existants et/ou
recueillis ;
4)Mailler sous ANSYS Meshing® les géométries de propulseurs
stratégiques créées ;
5)Programmer, pour chaque propulseur stratégique maillé, les
User-Defined Functions permettant la simulation sous ANSYS Fluent® de la
régression de surface du chargement propulsif ;
6)Programmer, pour chaque propulseur stratégique maillé, les
User-Defined Functions permettant la simulation sous ANSYS Fluent® du
vieillissement du chargement propulsif.
7)Organiser la bibliothèque de modèles numériques des propulseurs
stratégiques créée.
profil souhaité :
Niveau d'études MASTER I
Spécialité : Conception mécaniques
Habilitation CD requises (oui)
Logement : si disponibilité à la période du stage
Restauration : uniquement le midi (payant)
Période : d'avril à août 2019
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Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA/Essais de missiles (DT) (DGA/EM)
Adresse : Site Gironde BP 80070
ave Moulin Bonneau
33160 ST MEDARD EN JALLES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Benjamin DALBY
Fonction : Expert propulsion solide missiles stratégiques
Adresse mèl : benjamin.dalby@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0556705715
Fax : 0556705799
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6261
Intitulé du stage : LECTURE DE L EVOLUTION DE PROPRIETES MECANIQUES
Domaine : Industries
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : SUJET DE STAGE : LE PRINCIPE EST LA LECTURE DE L EVOLUTION
DE PROPRIETES MECANIQUES OU ELECTROMAGNETIQUES D UN
MATERIAU QUI SERAIT INTEGRE A L INTERIEUR D UN SPECIMEN
PYROTECHNIQUE;
un transducteur de lecture situé à l'extérieur permettra de suivre les
évolutions du matériaux et, par conséquent, les évolutions de son
environnement.
(Représentation d?un empilement et le capteur intrusif de mesure)
Dans ce cas présent, l'environnement à mesurer est la température. Ce
principe pourra être étendu à d'autres types de mesure comme la pression
ou la déformation.
LE CAHIER DES CHARGES EST LE SUIVANT :
- Capteur sans fil,
- Capteur le moins intrusif possible,
- Température à mesurer entre à et 2000°C.
DESCRIPTIF DU STAGE :
Le stagiaire aura pour mission de réaliser une étude de faisabilité sur ce
sujet. Pour cela, il s?appuiera sur des essais en laboratoire ainsi que sur
des essais de démonstrateurs en collaboration avec ArianeGroup et
l?ONERA.
* Etude des capteurs de mesure (étude des matériaux),
* Etude des capteurs de lecture,
* Effet des autres conditions environnementales sur la mesure de
température
* Comportement métrologique.
L'étude ne se limitera pas à une seule technique de mesure. Le stagiaire
devra mener une étude préliminaire sur l'ensemble des phénomènes
pouvant intéresser le projet.
PROFIL SOUHAITE : BAC + 4 à BAC + 5
spécialité : Mesures Physiques
Logement : possibilité suivant période du stage
Restauration : uniquement le midi (payant)
Période : à compter de mars 2019
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Durée (en jours) : 180
Précision durée: de 4 à 6 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Gironde (33)
Etablissement : DGA/Essais de missiles (DT) (DGA/EM)
Adresse : Site Gironde BP 80070
ave Moulin Bonneau
33160 ST MEDARD EN JALLES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : François COLEMARD
Fonction : Pilote domaine instrumentation
Adresse mèl : francois.colemard@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0556706171
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6474
Intitulé du stage : Projet « PFI BFA »
Domaine : Industries
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : PFI BFA => plateforme d?instruction bâtiment fortement automatisés
Mission: création d?un espace d?apprentissage Mécatronique semblable à
un groupement plateforme d?un bâtiment de la marine nationale
Logement : Possible si besoin
Restauration : Sur site
Période : Février à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : BCRM Toulon CIN Saint Mandrier (CIN St Mandrier)
Adresse : Route Cap Cepet
83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : EV1 Vliegen Cédric
Fonction : Tuteur de stage
Adresse mèl : cedric.vliegen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428661
Fax :
--
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Sciences-informatique
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6017
Intitulé du stage : Analyste environnement humain des opérations
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la section analyse du bureau opérations anticipation (BOA) du
centre interarmées des actions sur l?environnement (CIAE), le stagiaire sera
en charge de travaux d?analyse cartographique dans le cadre des projets
d?aménagement urbain des territoires.
master (1 ou 2) en géographie, gestion des territoires
ou master informatique appliqué à la cartographie
Maitrise des outils SIG ArcGIS (conception et GDB) et ArcGIS online (web
et serveur)
bonnes capacités d'analyse
esprit d'équipe
Le stagiaire retenu devra détenir une habilitation « confidentiel défense »,
qui sera demandée lors de la constitution du dossier.
Logement : à charge du stagiaire
Restauration : sur place
Période : 2e trimestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : à honorer par contrat armées-jeunesse

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : Centre Interarmées des Actions sur l'Environnement (CIAE)
Adresse : Quartier général frère, 22 avenue Leclerc
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL Michel FRANCO
Fonction : chef de la section analyse
Adresse mèl : michel1.franco@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437273223
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6019
Intitulé du stage : Analyste environnement humain des opérations
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Au sein de la section analyse du bureau opérations anticipation (BOA) du
centre interarmées des actions sur l?environnement (CIAE), le stagiaire sera
en charge de travaux de cartographies au sein de la cellule géographie et
modélisation. IL contribuera notamment à la gestion de la base de données.
master 1 ou 2 géographie, cursus spécialisé en géomatique et plus
précisément dans l?administration de base de données géographiques.
Maitrise des outils SIG ArcGIS (conception et GDB) et ArcGIS online (web
et serveur)
bonnes capacités d'analyse
esprit d'équipe
Le stagiaire retenu devra détenir une habilitation « confidentiel défense »,
qui sera demandée lors de la constitution du dossier.
Logement : à charge du stagiaire
Restauration : sur place
Période : 4e trimestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : à honorer par contrat armées-jeunesse

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : Centre Interarmées des Actions sur l'Environnement (CIAE)
Adresse : Quartier général frère, 22 avenue Leclerc
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL Michel FRANCO
Fonction : chef de la section analyse
Adresse mèl : michel1.franco@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437273223
Fax :
--

Page 451

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6020
Intitulé du stage : spécialiste du management de données
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : De formation Bac +5 (école d'ingénieur spécialisé en statistique ou en data
management ou master 2 informatique/data management), vous participez
au développement de l?offre de Gestion et de Gouvernance des données :
En tant que spécialiste du management de données, vous intégrerez une
équipe experte en conduite de projet et serez en contact quotidien avec un
réseau de professionnels au sein des armées.
La gouvernance de données / Master Data Management (MDM), constitue
le nouvel enjeux stratégique du ministère. Votre activité sera rythmée par
une gouvernance des référentiels ministériels nécessaires pour
l?opérationnel de la gestion et la rémunération RH des personnels militaires
et civils. Vous piloterez ce besoin nouveau et proposerez un cadre
(diagnostic, évaluation du contexte client, maturité données, feuille de
route, macro chiffrage?.), des outils et des référentiels pour une réponse
progressive à ce nouveau métier et accompagnerez les démarches de
fiabilisation des données des différents métiers par votre expertise
technique et le cas échéant en pilotant des prestataires. Vous proposerez
des pistes de valorisation des données et mettrez en place des services de
publication de données vers l'externe et vers l'interne, ainsi que leur niveau
de sécurisation (destinataires, format, anonymisation, avec construction
d?outils d?optimisation du data-management ...).
Compétences fonctionnelles MDM : - Normes, processus, standards,
dictionnaire de données et metadonnées, gestion des référentiels ,qualité
des données.
Logement :
-Restauration : mess de Balard ou possibilité sur site (micro-onde)
Période : du 07/01/2019 au 06/04/2019
Durée (en jours) : 89
Précision durée: possibilité d'ajuster la date de début en fonctions des disponibiltés du
candidat
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : Direction des ressources humaines du ministère de la défense sous-direction de l'ingénierie des processus RH (DRH-MD/SDIP-RH)
Adresse : 1 Rond Point Victor Hugo
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Commandant Clément FETET
Fonction : Chef de section "Budget finances référentiels externes" et responsable
technique de système DIAPASON-RH
Adresse mèl : clement.fetet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141903754
Fax : 0141903820
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6021
Intitulé du stage : consultant Master Data Management
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : De formation Bac +5 (école de commerce, école d'ingénieur spécialisé en
statistique ou en data management ou master 2 informatique/data
management), en tant que consultant MDM, vous intégrerez une équipe
experte en conduite de projet et serez en contact quotidien avec un réseau
de professionnels au sein des armées.
Vous serez amené(e) à intervenir sur plusieurs axes :
-Optimisation de la conduite des missions de cadrage sur la gouvernance de
données (diagnostic, évaluation du contexte client, maturité données, feuille
de route?.)
-Participation à la mise en ?uvre de projets Master Data Management
(metadata, management qualité des données architecture fonctionnelle,
senior business analyst, pilotage de projet MDM)
-Participation au développement de l?offre Data Gouvernance
-Pilotage de projet MDM
-Compétences Techniques MDM requises
-Animation de la communauté des responsables de données
- Sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques du data management
- Documentation sur les concepts du data-management et ontologie.
-Accompagnement des autorités clientes et de nos équipes sur la
compréhension des concepts et l?analyse de la matrice des exigences
MDM.
Compétences fonctionnelles MDM : - Normes, processus, standards,
dictionnaire de données et metadonnées, gestion des référentiels , qualité
des données.
Logement :
-Restauration : Mess de Balard ou sur site (micro-onde)
Période : du 07/01/2019 au 06/04/2019
Durée (en jours) : 89
Précision durée: Possibilité d'adapter la date de début en fonction de la disponibilité du
candidat
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : Direction des ressources humaines du ministère de la défense sous-direction de l'ingénierie des processus RH (DRH-MD/SDIP-RH)
Adresse : 1 Rond Point Victor Hugo
92130 ISSY LES MOULINEAUX
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Adresse militaire :

--

Personne à contacter
Identité : Mme Carole El-Baggari
Fonction : Adjointe au chef de bureau, en charge du data management
Adresse mèl : carole.el-baggari@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141903756
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6035
Intitulé du stage : webmaster
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : le candidat devra réaliser une visite virtuelle pour support numérique
adaptée à tous les publics.
Logement : possible sur place (selon disponibilités) pour un montant de 100 euros
environ par mois.
Restauration : possible sur site pour 5 euros le repas.
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Le candidat devra avoir l'esprit d'équipe, être de bonne
présentation. Il lui sera demandé une certaine polyvalence.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Musée de l'Officier (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
56380 COETQUIDAN BELLEVUE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Carole CHALAVON
Fonction : Conservateur
Adresse mèl : carole.chalavon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0297707748
Fax :
--

Page 456

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6041
Intitulé du stage : DEVELOP. SYSTEME DE CONTROLE PARC DE CLEFS USB
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME DE CONTROLE D'UN PARC DE
CLEFS USB
DESCRIPTIF :
Afin d?assurer leurs missions, les responsable d?essai ont besoin de
pouvoir échanger des données avec internet et avec les postes de clients ou
de représentants industriels. Ces échanges devant se faire dans le respect
des règles SSI, DGA TA met à disposition de ses personnels des clefs USB
appelées ?PROPRE? (Protection des Postes et des Réseaux). Ces clefs
sont destinées à être utilisées sur un parc scientifique et technique ainsi que
qu?un parc bureautique pour un temps limité puis nettoyées.
Les objectifs du projet sont donc :
?Nettoyage et marquage initial des clefs
?Marquage des clefs sur les stations blanches attestant qu?elles ont été
contrôlées par l?antivirus
?Contrôle et affichage de la validité des clefs à l?insertion sur le parc
scientifique et technique.
?Rédaction de la documentation afférente aux différents outils développés
SUJET DU STAGE :
Il sera demandé au stagiaire de développer, coder, tester et documenter les
différentes fonctions des outils destinés à répondre aux objectifs fixés.
Ces outils seront développés sur une plateforme Visual Studio.
En accord avec l?équipe de projet (Sous-directeur Technique et bureau
progrès permanent), le département IMI et l?OSSI, ces outils seront testés
puis déployés sur l?ensemble du parc de station blanche et du parc IST.
PROFIL :
Le stagiaire de niveau BAC+4 à BAC+5 devra avoir des connaissances en
développement et système d'exploitation.

DOMAINE : Informatique
Le stagiaire
Logement : Néant
Restauration : Sur place
Période : 2019
Durée (en jours) : 90
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Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Un contrat sera signé entre l'étudiant et le ministère des
Armées

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Occitanie/Haute-Garonne (31)
Etablissement : DGA Techniques aéronautiques (DGA TA)
Adresse : 47 rue Saint Jean
31130 BALMA
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Stéphane DUBUS
Fonction : Resp. d'expertises et d'essais comptabilité électromagnétique
Adresse mèl : stephane-1.dubus@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0562575031
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6043
Intitulé du stage : Confiance et équipages constitués
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La ou le stagiaire devra analyser des données vodéos en s'appuyant sur
une grille de codage ad hoc afin d'identifier les liens entre performance et
confiance au sein d"équipes plus ou moins soudées.
Cette analyse s'appuiera sur différents champs scientifiques tels que la
métacognition, la team cognition et la confiance.
Un master recherche ergonomie est demandé.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : du 07/01/2018 au 07/04/2018
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme MARCHAND Anne-Lise
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : marchand.anne-lise@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6044
Intitulé du stage : Fatigues cognitive des opérateurs aériens
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Étude de la Fatigue Cognitive chez les opérateurs aériens. L'objectif est de
réaliser une expérimentation en sciences cognitives sur la fatigue cognitive.
- tester un protocole d'induction de fatigue
- tester le transfert de la fatigue sur une autre tâche
- faire la passation des sujets
- établir des recommandations.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : de mars à mai ou juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. FABRE Ludovic
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : ludovic.fabre@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6045
Intitulé du stage : Evaluation charge mentale des opérateurs aeriens
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'objectif de ce stage est double :
D'une part tester un protocole d'évaluation de la charge mentale et d'autre
part évaluer la capacité de résilience des opérateurs avec une tâche de
sélection stratégique en arithmétique.
Les tâches de calcul sont souvent utilisées par les pilotes pour évaluer le
kérosène restant ou calculer le cap à suivre.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : de septembre à novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. FABRE Ludovic
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : ludovic.fabre@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6046
Intitulé du stage : Création de scenarii d'attaques cyber génériques
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Élaboration et mise en ?uvre de scenarii d'attaque cyber.
La mise en oeuvre sera réalisée sur une plateforme de simulation
virtualisée.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : de mars à septembre
Durée (en jours) : 180
Précision durée:
-Autres commentaires : STAGE GRATIFIE
LA PÉRIODE PEUT VARIER

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT BOCHET Edouard
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : edouard.bochet@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6047
Intitulé du stage : Réalisation de scenarii de formation à la cyber
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le but sera de créer une infrastructure type d'un système d'information à
sécuriser présentant des failles potentielles et de la soumettre à des
attaques plus ou moins élaborées.
Les scenarii et infrastructure devront être génériques afin de pouvoir les
modifier facilement.
La mise en ?uvre sera réaliser sur une plateforme de simulation virtualisée.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : d'avril à juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : STAGE GRATIFIE
LA PÉRIODE PEUT VARIER

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT BOCHET Edouard
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : edouard.bochet@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6057
Intitulé du stage : Renforcement cognitif des pilotes de combat
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Participation à un projet concernant l'évaluation de la formation des pilotes
de combat.
Plus précisément il s?agit de programmer informatiquement (sur simulateur)
un entrainement expérimental pour évaluer l'évolution des capacités
cognitives des pilotes.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : de février à avril
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Période de contrat à déterminer avec le point de contact.
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. BLATTLER Colin
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : colin.blattler@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6058
Intitulé du stage : Renforcement cognitif des pilotes de combat
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Participation à un projet concernant l'évaluation de la formation des pilotes
de combat.
Plus précisément il s?agit de programmer informatiquement (sur simulateur)
un entraînement expérimental pour évaluer l'évolution des capacités
cognitives des pilotes.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : de septembre à novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Période de contrat à déterminer avec le point de contact.
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. BLATTLER Colin
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : colin.blattler@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6059
Intitulé du stage : Renforcement cognitif des pilotes de combat
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Participation à un projet concernant l'évaluation de la formation des pilotes
de combat.
Plus précisément il s?agit de programmer informatiquement (sur simulateur)
un entraînement expérimental pour évaluer l'évolution des capacités
cognitives des pilotes.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : de février à juillet
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Période de contrat à déterminer avec le point de contact.
Autres commentaires : STAGE GRATIFIE
Les personnes postulant doivent à la fois savoir se servir de
divers langage de programmation et devront apprendre à
utiliser "E prime".
L'expérimentation utilisera un eye tracker de marque "Tobii".
Avoir un intérêt pour les sciences cognitives est en plus.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. BLATTLER Colin
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : colin.blattler@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6060
Intitulé du stage : Renforcement cognitif des pilotes de combat
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Participation à un projet concernant l'évaluation de la formation des pilotes
de combat.
Plus précisément il s?agit de programmer informatiquement (sur simulateur)
un entraînement expérimental pour évaluer l'évolution des capacités
cognitives des pilotes.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : De juin à novembre
Durée (en jours) : 180
Précision durée: Période de contrat à déterminer avec le point de contact.
Autres commentaires : STAGE GRATIFIE
Les personnes postulant doivent à la fois savoir se servir de
divers langage de programmation et devront apprendre à
utiliser "E prime".
L'expérimentation utilisera un eye tracker de marque "Tobii".
Avoir un intérêt pour les sciences cognitives est en plus.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. BLATTLER Colin
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : colin.blattler@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6062
Intitulé du stage : Programmation d'une interface expérimentale
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Programmation en java ou C++ d'un logiciel et d'une interface en vue de
récupérer des données expérimentales.
Le candidat doit être capable de lire un cahier de charge et de programmer
une architecture logicielle basique
Logement : oui
Restauration : oui
Période : du 07/01/2019 au 07/04/2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme MARCHAND Anne-Lise
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : marchand.anne-lise@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6067
Intitulé du stage : Discrétion acoustique d'un drone.
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Depuis une dizaine d'années, les drones connaissent un essor fortement
croissant et leurs applications ne cessent de se diversifier (livraison de colis,
assistance,...) engendrant inévitablement des nuisances sonores
notamment en milieu urbain.
L'objectif de ce stage est de concevoir et de valider expérimentalement une
solution théorique et technique permettant de réduire, voire, d'annuler
l'énergie acoustique émise par un drone électrique.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : de février à juillet
Durée (en jours) : 180
Précision durée:
-Autres commentaires : STAGE SOUS CONVENTION GRATIFIE
LOGEMENT POSSIBLE SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. RISCHETTE Pascal
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : pascal.rischette@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6070
Intitulé du stage : MAQUETTAGE ACTIVE DIRECTORY
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude et réalisation d'un démonstrateur pour une administration centralisée
d'un domaine composé de machines dédiées temps réel
ETUDIANT EN INFORMATIQUE BAC +4 ou +5
Logement : POSSIBLE SUR SITE SELON DISPONIBILITE (160 euros/mensuel)
Restauration : POSSIBLE SUR SITE MIDI/SOIR A LA CHARGE DU STAGIAIRE
Période : 1ER SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: TROIS MOIS
Autres commentaires : HABILITATION CD NECESSAIRE
CONTRAT EN CDD DUREE MAXIMUM 3 MOIS

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Landes (40)
Etablissement : DGA Essais de missiles - site Landes (DGA EM)
Adresse : ROUTE DE LA PLAGE
40600 BISCARROSSE PLAGE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PINEAU MATHIEU
Fonction : INGENIEUR SYSTEMES ET RESPONSABLE SSI
Adresse mèl : mathieu.pineau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0558825190
Fax :
--

Page 470

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6071
Intitulé du stage : CREATION D'UN LOGICIEL D'AFFICHAGE TELEMESURE
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude et réalisation d'un démonstrateur métier pour l'affichage temps réel de
paramètres télémesure.
ETUDIANT EN INFORMATIQUE BAC +4 ou +5
Logement : POSSIBLE SUR SITE SELON DISPONIBILITE (160 euros/mensuel)
Restauration : POSSIBLE SUR SITE MIDI/SOIR A LA CHARGE DU STAGIAIRE
Période : 1ER SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: TROIS MOIS
Autres commentaires : HABILITATION CD NECESSAIRE
CONTRAT EN CDD DUREE MAXIMUM TROIS MOIS

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Landes (40)
Etablissement : DGA Essais de missiles - site Landes (DGA EM)
Adresse : ROUTE DE LA PLAGE
40600 BISCARROSSE PLAGE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PINEAU MATHIEU
Fonction : INGENIEUR SYSTEMES ET RESPONSABLE SSI
Adresse mèl : mathieu.pineau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0558825190
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6072
Intitulé du stage : VIRTUALISATION FONCTION AFFICHAGE TEMPS REEL
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Virtualisation pour la fonction Visualisation temps réel des paramètres
télémesure. Etude et réalisation d'un démonstrateur.
ETUDIANT EN INFORMATIQUE BAC +4 ou +5
Logement : POSSIBLE SUR SITE SELON DISPONIBILITE (160 euros/mensuel)
Restauration : POSSIBILE SUR SITE MIDI/SOIR A LA CHARGE DU STAGIAIRE
Période : 1ER SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: TROIS MOIS
Autres commentaires : HABILITATION CD NECESSAIRE
CONTRAT EN CDD MAXIMUM TROIS MOIS

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Landes (40)
Etablissement : DGA Essais de missiles - site Landes (DGA EM)
Adresse : ROUTE DE LA PLAGE
40600 BISCARROSSE PLAGE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PINEAU MATHIEU
Fonction : INGENIEUR SYSTMES ET RESPONSABLE SSI
Adresse mèl : mathieu.pineau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0558825190
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6073
Intitulé du stage : Conception de logiciel
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Profil : informatique, traitement de l'image.
Sujet : concevoir un logiciel d'enrichissement d'image en temps réel.
Descriptif : Lors d'essais conduits sur l'île du Levant, des dispositifs optiques
suivent des mobiles. Actuellement ces dispositifs ne retournent qu'une
simple image numérique.
Le besoin du centre est de pouvoir insérer des informations afin d'enrichir
l'image en temps réel.
Le sujet du stage consiste à concevoir et développer un outil permettant
d'insérer des informations sur une image.
Le programme agirait en 3 étapes :
1) Traitement de l'image pour détecter le mobile
2) Tracking du mobile
3) Ajout d'éléments pertinents sur les objets détectés (cercles de distances
pour faire des cibles, zones, comptage d'impact, etc...).
Ce programme doit disposer d'une IHM qui permettra de paramétrer les
informations à afficher sur l'image.
Logement : Possible gratuitement sur l'Ïle du Levant, en fonction des disponibilités
Restauration : sur place, payante, à la charge du stagiaire
Période : février - décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Stage avec contrat de travail de 3 mois sur l'Île du Levant.
Une habilitation DR est souhaitée.
Stage ouvert BAC +3 à BAC +5

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : ESSAIS DE MISSILES - Site
Méditerranée)
Adresse : Avenue de la Tour Royale
BP 40915
83000 TOULON
Adresse militaire :
--
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Méditerranée

(DGA/EM

Site

Personne à contacter
Identité : M. SERVAIS Marc
Fonction : Chef de projet - Expert méthodes
Adresse mèl : marc.servais@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0494645938
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6074
Intitulé du stage : Développement informatique
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Sujet : Portage dans l'environnement CEDRE 5 sous Windows 7 et
optimisation des outils de traitement mathématique des données
d'essais.
Profil : Développement en langage C : indispensable
Connaissance de l'environnement Microsoft Visual Studio : souhaité
Connaissances des bases élémentaires théoriques dans les domaines de la
cinématique, de la géodésie et du lissage des données : souhaité
Descriptif : Développement et adaptation d'un logiciel de dépouillement des
données d'essais de missiles et optimisation des outils de traitement
mathématique des données d'essais.
Logement : sans objet
Restauration : sur place, à la charge du stagiaire
Période : mai - décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Habilitation Confidentiel défense requise.
Le stage a lieu sur le site DGA de Toulon Mourillon.
Stage avec contrat de travail de 3 mois.
BAC +4 BAC + 5

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : ESSAIS DE MISSILES - Site
Méditerranée)
Adresse : Avenue de la Tour Royale
BP 40915
83000 TOULON
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M. MORY Patrice
Fonction : Chef de section Temps Différé
Adresse mèl : patrice.mory@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0494418059
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Méditerranée

(DGA/EM

Site

Fax :

--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/CGA/6171
Intitulé du stage : Perfectionnement de l'outil de reporting du CGA
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +3
Nombre de places : 1
Descriptif : Le contrôle général des armées (CGA) a mis en place un outil de suivi et
reporting de son activité nommé "MISSIO". Il a été développé en PHP et est
hébergé sur le réseau intranet du CGA.
Le CGA recherche une personne maîtrisant parfaitement le langage PHP,
SQL, JAVA SCRIPT et AJAX afin de :
- répondre aux évolutions du tableau de bord (reporting);
- intégrer de nouvelles fonctionnalités à l'outil permettant d'extraire des
informations sous format CSV et/ou EXCEL;
- améliorer l'ergonomie de MISSIO;
- perfectionner la page administrateur pour faciliter les éventuels
changements à venir.
Montrant une grande rigueur, le candidat doit faire preuve d'autonomie et
d'initiative.
Les outils nécessaires seront disponibles.
Logement : /
Restauration : /
Période : De mars à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : -

Lieu
Employeur : Contrôle général des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Contrôle général des armées (CGA)
Adresse : 15 avenue de la porte de Sèvres
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Madame FERNANDES-DEFERT Brigitte
Fonction : Chef du Bureau Méthodes et Aide au Pilotage
Adresse mèl : brigitte.fernandes@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988682181
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6200
Intitulé du stage : Méthode des tourbillons discrets 3D
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Application au mouvement instationnaire d'une aile d'envergure finie. Cette
approche nécessite une bonne conaissance de l'aérodynamique
incompressible et de la programmation sous Matlab.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 01/04/2019 au 30/09/2019
Durée (en jours) : 120
Précision durée:
-Autres commentaires : STAGE GRATIFIE SOUS CONVENTION

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : Centre de Recherche de l'Armée de l'air (CReA)
Adresse : BASE AERIENNE 701
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M.FAURE Thierry
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : thierry.faure@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRM/6201
Intitulé du stage : Ingénieur informatique
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Stagiaire élève ingénieur
Compétence attendue, à développer :
Traitement numérique IQ, démodulation numérique
Connaissance dans le domaine radio fréquence et technologie sdr (software
defined radio)
Développement C++ (qt5 serait un plus) sous Windows et Linux
Gestion projets, rédaction documentaire
Compétence générale : Autonome, curieux(se)
Lieu de stage : Giens (83)
Logement :
-Restauration :
-Période : janvier à juin 2019
Durée (en jours) : 120
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser CV et lettre de motivation (avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité)
A pourvoir par stage sous convention avec école française.

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRM/6205
Intitulé du stage : Stage ingénieur
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude technique en réseau télécom
Master 1 ou 2 télécom
Logement :
-Restauration : Sur place
Période : 2019
Durée (en jours) : 130
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser Cv et lettre de motivation avec date de naissance lieu
de naissance et nationalité.
A honorer par stage sous convention avec une école française

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6228
Intitulé du stage : Développement d'un logiciel web de suivi des vols
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Nombre de places : 1
Descriptif : Poursuivre le développement d'une application web de suivi des heures de
vols des pilotes de la Flottille 36F.
Logement : Non
Restauration : Sur place - à titre onéreux
Période : A compter de décembre 2018
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Autres commentaires : Niveau demandé :
Excellente aisance informatique générale
Compétences souhaitables :
Notions aéronautiques
Qualités pédagogiques

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Flottille d'hélicoptères embarqués 36F (36F)
Adresse : Chemin du Palyvestre
83400 HYERES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CC Julien KERVAZO
Fonction : Commandant adjoint opérations 36F
Adresse mèl : julien.kervazo@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422443318
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6229
Intitulé du stage : Développement d'un logiciel web de maintenance
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Nombre de places : 1
Descriptif : Poursuivre le développement d'une application web de planification de
maintenance aéronautique de la Flottille 36F.
Logement : Non
Restauration : Sur place - à titre onéreux
Période : A compter de décembre 2018
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Autres commentaires : Niveau demandé :
Excellente aisance informatique générale
Notions aéronautiques
Compétences souhaitables :
Qualités pédagogiques

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Flottille d'hélicoptères embarqués 36F (36F)
Adresse : Chemin du Palyvestre
83400 HYERES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LV Le Pargneux
Fonction : Commandant adjoint technique Flottille 36F
Adresse mèl : pierre.le_pargneux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422443324
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6285
Intitulé du stage : Géomaticien en section d'analyse
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Ce stage est proposé par le Centre du Renseignement Air (CRA) de Lyon
Mont Verdun.
Au sein du centre, le/la stagiaire CAJ sera chargé d'un travail de
structuration des bases de données renseignement pour les adapter à un
traitement géomatique. Il mettra en place des mécanismes d'automatisation
des saisies et d?adaptation des données dans une base PostgresSQL.
Il sera inséré dans les sections d'analystes en charge du renseignement
aérien sur les théâtres d'opérations et contribuera à l'enrichissement de leur
production par l'élaboration de produits cartographiques dynamiques. Il
travaillera de concert avec l'officier géomaticien du Centre pour la
standardisation et l'extension des bases de données.
Activités secondaires :
Enrichissement du référentiel de connaissance et du portail intranet du CRA.
Le/la stagiaire pourra être amené(e) à participer à des réunions et à réaliser
des exposés sur son domaine de travail.
Emploi très motivant, permettant d'accéder à un renseignement militaire en
lien avec les théâtres d'opération et les équipes déployées.
Le profil recherché s'oriente de préférence vers un géomaticien ayant une
connaissance de PostgresSQL et geo Server.
Logement : PAYANT
Restauration : PAYANT
Période : a définir
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
--
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Autres commentaires :

Sp?cificit?s du poste : habilitation
Compte tenu de la nature des documents manipul?s au CRA,
le/la stagiaire doit ?tre d?tenteur d'une habilitation
CONFIDENTIEL D?FENSE (proc?dure d'habilitation initi?e par
le CRA apr?s entretien individuel).
Parce que la dur?e de la proc?dure d'habilitation est
relativement longue, il est recommand? aux volontaires de se
manifester au plus vite.
Les travaux confidentiels qui seraient r?alis?s par le stagiaire
n'ont pas vocation ? ?tre export?s, ni pr?sent?s hors du CRA.
N?anmoins, la publication d'une version expurg?e du travail de
synth?se pourra ?tre autoris?e.
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A L ADRESSE MAIL

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : BASE AERIENNE 942 (BA 942)
Adresse : BP 19
69760 LIMONEST
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Pauline ROYER-BRIAND
Fonction : officier synthèse - qualité, cellule opération, CRA 14.542
Adresse mèl : pauline.royer-briand@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0100000000
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6323
Intitulé du stage : Evolution logiciel contrôle des exportations
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : mise à jour et consolidation de l?interface d?échange Excel avec la nouvelle
version de l?outil SIGALE, à base de code Visual Basic et de tableur Excel,
lié à une autre application en code HTML. Le profil recherché doit maitriser
les langages Macro Excel, Visual Basic et code html ; Il doit être capable de
créativité et de maitrise de l?ergonomie pour proposer des interfaces
intuitives et claires.
Logement :
-Restauration :
-Période : janvier à décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Division maîtrise des armements (EMA/MA)
Adresse : 60 boulevard du général Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Colonel Jean-Christophe LE ROUX
Fonction : Adjoint division MA
Adresse mèl : jean-christophe.le-roux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684751
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6326
Intitulé du stage : Développement logiciel
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L'objectif de ce stage est de participer au développement d'un logiciel
(existant) de suivi de l'activité aérienne et des compétences techniques des
pilotes.
La maîtrise des langages html / php / css / javascr ipt ainsi que des bases
de données SQL est nécessaire.
Logement : PAYANT
Restauration : PAYANT
Période : 1er trimestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Le stagiaire sera intégré au sein des opérations de l'escadron
afin de bien saisir les attendus et le mode de fonctionnement de
l'unité.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : BASE AERIENNE 107 (BA 107)
Adresse : Route de Gisy
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine Le Boulanger Morgane
Fonction : Chef cellule EH6
Adresse mèl : morgane.le-boulnager@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0145073777
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6327
Intitulé du stage : Création d'un site SharePoint
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L'objectif du stage ou du contrat est de développer en cohérence avec la
cellule photo de la base aérienne 107 et le cabinet du commandant de base,
un portail SharePoint répondant à un design moderne et efficace ainsi
qu'aux attentes en matière de diffusion de l'information.
Des connaissances en matière de gestion des droits, d'architecture des
menus et des profils utilisateur sont demandés.
Logement : PAYANT
Restauration : PAYANT
Période : 1er trimestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : L'objectif est de mener le projet dans sa globalité en s'appuyant
sur les éléments déjà existants.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Île-de-France/Yvelines (78)
Etablissement : BASE AERIENNE 107 (BA 107)
Adresse : Route de Gisy
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant Delmas Laurent
Fonction : Chef de cabinet du commandant de la base aérienne 107
Adresse mèl : laurent1.delmas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0145073030
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6337
Intitulé du stage : Fatigue cognitive des opérateurs aériens
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude de la fatigue Cognitive chez les opérateurs aériens.
L'objectif est de réaliser une expérimentation en sciences cognitives sur la
fatigue cognitive.
- Tester un protocole d'induction de fatigue
- Tester le transfert de la fatigue cognitive sur une autre tâche
- Faire la passation des sujets
- Analyser les résultats
- Etablir des recommandations
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : de mars à juillet
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : BASE AERIENNE 701 (BA 701)
Adresse : Chemin de Saint Jean 13300 SALON DE PROVENCE
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : FABRE Ludovic
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : ludovic.fabre@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6338
Intitulé du stage : Evaluation de la Charge mentale des opérateurs aér
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'objectif de ce stage est double :
d'une part tester un protocole d'évaluation de la charge mentales et d'autre
part évaluer la capacité de résilience des opérateurs avec une tâche de
sélection stratégique en arithmétique. Les tâches de calcul sont souvent
utilisées par les pilotes pour évaluer le kérosène restant ou calculer le cap à
suivre.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : de septembre à novembre
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : BASE AERIENNE 701 (BA 701)
Adresse : Chemin de Saint Jean 13300 SALON DE PROVENCE
13300 SALON DE PROVENCE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : FABRE Ludovic
Fonction : Enseignant chercheur
Adresse mèl : ludovic.fabre@ecole-air.fr
Téléphone : 0490178330
Fax :
--

Page 489

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6395
Intitulé du stage : Géomaticien
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le Service historique de la défense conserve un fonds de photographies
aériennes exceptionnel par son volume et sa richesse, constitué depuis la
fin de la Seconde Guerre Mondiale. L'objet du stage proposé est le
développement d'un système d'information géographique pour la mise à
disposition de ce fonds sur lequel portent de nombreuses demandes de
recherche (dépollution, environnement, archéologie....).
Le stagiaire devra établir une procédure d'intégration des données de
recherche et en faire une expérimentation portant sur un sous-ensemble
significatif du fonds.
Logement : Non
Restauration : Accès au mess du Fort de Vincennes
Période : 03/06/2019 au 30/08/2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: Dates à préciser par le stagiaire
Autres commentaires : Maitrise de l'application ArcMap, QGis et ArcGis.
Capacité d'analyse.
Capacité de travail en autonomie.

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE (SHD)
Adresse : Château de Vincennes
avenue de Paris
94300 VINCENNES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : M.BERTEAU Bruno
Fonction : Responsable cellule photographies aériennes
Adresse mèl : bruno.berteau@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141932052
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6408
Intitulé du stage : détection et de prévention d?intrusions
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : L?objectif du stage est de mettre en place une architecture qui permet de
relever des anomalies ou des comportements anormaux sur un système
d?information afin de protéger ce système, et d?alerter d?une potentielle
intrusion malveillante.
Logement :
-Restauration :
-Période : avril à septembre 2019
Durée (en jours) : 100
Précision durée: 20 semaines
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Direction de la stratégie (DS)
Adresse : 16B avenue de la Côte d'Or
94110 ARCUEIL
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : ICT Sylvain CARTIER
Fonction : chef du département CATOD/TIX
Adresse mèl : sylvain.cartier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0179864405
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6409
Intitulé du stage : Administration fonctionnel d'un site internet
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Développement web,backend: Administrateur fonctionnel du site internet
temporaire du SHD.
Activité: Création des Formulaires, des Instruments de recherches et autres
informations pratiques.
le site est sous un CMS DRUPAL version 8
Logement :
-Restauration :
-Période : février 2019 à mai 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée:
-Autres commentaires : Actuellement, le SHD dispose d?un site Internet développé sur
la base CMS DRUPAL et hébergé sur la plateforme HELISS v3.
la plate forme HELISS v3 ne pourra pas être maintenue en
service au-delà de mars 2019.
Par ailleurs, un marché est en cours d?élaboration par le SHD
afin de refondre totalement ce site (SHD Internet v2) : la
notification est attendue pour cette fin d?année avec une mise
en service au plus tôt en Août 2019.
Compte-tenu de la date de fermeture d?HELISS v3 et du
calendrier de déploiement du site Internet SHD v2, il est
incontournable de mettre en place un site temporaire sur
HELISS NG pour éviter toute rupture de service et permettre au
SHD de remplir ses obligations légales de publication.
Cela induit une charge RH pour le SHD qui devra mener en
parallèle le déploiement d?un site temporaire et la conception
du futur site.
En conséquence, la demande d'un stagiaire de spécialité
informatique est indispensable.

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE (SHD)
Adresse : Château de Vincennes
avenue de Paris
94300 VINCENNES
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : TOUKO NICHEU FRANCOIS
Fonction : RESPONSABLE DE CONDUITE DE PROJET SI
Adresse mèl : francois.touko-nicheu@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141932371
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6419
Intitulé du stage : Conduite de projet : déploiement d'un SI
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Le projet Archipel est le projet phare de transformation numérique du
Service historique de la défense (10 sites, 500 personnes, 450 km
d?archives et des milliards d?objets numériques en cible). Il vise à doter le
service d?un système de gestion des archives physiques et électroniques et
est intégré au c?ur du programme interministériel VITAM. A ce titre, le projet
figure au panorama des grands projets SI de l?Etat (Top 50 DINSIC)
Au sein de l?équipe projet, le stagiaire devra accompagner le déploiement
du système sur des sites du SHD.
Le phasage du stage prévoit
?une étape de préparation du déploiement :
oétudes des retours sur les précédents déploiements
oorganisation des formations,
oappropriation des processus à informatiser,
oétude des conditions de déploiement,
osuivi des reprises de données et de la préparation du site
?une étape de suivi sur site du déploiement :
osuivi des formations,
oaccompagnement des équipes en place
?une étape de bilan suite au déploiement :
orapports sur les formations
oretours sur les problèmes rencontrés
opréparation des actions à mettre en ?uvre pour poursuivre la conduite du
changement
opréparation de la phase suivante de déploiement
Logement : -Restauration : Collective
Période : septembre-décembre 2018 / janvier-avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
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Etablissement : SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE (SHD)
Adresse : Château de Vincennes
avenue de Paris
94300 VINCENNES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Nicolas BEL
Fonction : Chef de Projet
Adresse mèl : nicolas.bel@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141934339
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6468
Intitulé du stage : Module de deep learning pour détection sous-marine
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Il s'agit de concevoir et de réaliser un module informatique de Deep
Learning sous PYTHON 3 avec TENSORFLOW permettant la détection de
signaux acoustiques sous-marins déterministes. La rédaction complète et
détaillée de la documentation technique associée est exigée.
Logement : possible sur site
Restauration : sur site
Période : février à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Pôle Ecoles Méditerranée (PEM)
Adresse : route cap Cépet
83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Alain Triantafyllides
Fonction : Ingénieur. Chef du pool expertise. Expert en traitement du signal.
Adresse mèl : alain.triantafyllides@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428826
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMM/6469
Intitulé du stage : Module de deep learning de détection sous-marine
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Il s'agit de concevoir et de réaliser un module informatique de Deep
Learning sous PYTHON 3 avec TENSORFLOW permettant la détection de
signaux acoustiques sous-marins déterministes. La rédaction complète et
détaillée de la documentation technique associée est exigée.
Logement : possible sur site
Restauration : sur site
Période : février à juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Travail du stagiaire réalisé en binôme.

Lieu
Employeur : Marine Nationale
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Pôle Ecoles Méditerranée (PEM)
Adresse : route cap Cépet
83430 ST MANDRIER SUR MER
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Alain Triantafyllides
Fonction : Ingénieur. Chef du pool expertise. Expert en traitement du signal.
Adresse mèl : alain.triantafyllides@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0422428826
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DGA/6478
Intitulé du stage : Système de réalité virutelle
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Etude des possibilités offertes par la réalité virtuelle.
DGA TT vient d'acquérir un système de réalité virtuelle pour aider les
ergonomes à analyser les propositions CAO des industriels au stade de
maquette numérique. Le stagiaire devra étudier les différentes utilisations
possibles de ce moyen au sein de DGA TT ainsi que les évolutions
possibles dans les années à venir afin de développer cette technologie.
Logement : à la charge de l'étudiant (CROUSS, LEBONCOIN18...)
Restauration : possibilité d'accès le midi du lundi au vendredi au restaurant d'entrepise
Période : Février à juillet 2019
Durée (en jours) : 120
Précision durée:
-Autres commentaires : Ce stage s'adresse à un étudiant en Master2 ingénierie et
ergonomie du mouvement humain.
L'étudiant aura la possibilité d'emprunter gratuitement les bus
desservant l'établissement le matin et le soir.

Lieu
Employeur : Direction générale de l'armement
Localisation : Centre-Val de Loire/Cher (18)
Etablissement : DGA Techniques Terrestres (DGA TT site de Bourges)
Adresse : Rocade est - échangeur de Guerry
18000 BOURGES
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mme Brigitte DUPLESSIS-FOURCAUD
Fonction : Chef section GEC mobilité de site
Adresse mèl : brigitte.duplessis-fourcaud@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248274764
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6487
Intitulé du stage : Assistant développement de projet informatique
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : L'état-major des armées souhaite se doter d'une plateforme collaborative
pour fluidifier ses processus de gestion de l'information. Nous proposons
donc un stage d'aide à la mise en place d'une plateforme collaborative
s'appuyant sur un SharePoint.

Finalité : simplifier les processus de création, de diffusion et de stockage de
l'information à l'EMA.

Travail de fond avec l'assistance à maitrise d'ouvrage :

- Contribuer à l'analyse des besoins des utilisateurs de l'EMA ;
- Mettre en oeuvre techniquement le projet (paramétrage essentiellement,
pas de développement pur : squelette du produit, groupes de droits...)
- Assurer la qualité des livrables
- Faire évoluer et transmettre les bonnes pratiques du management de
l'information
- Rendre compte régulièrement de l'avancée technique du projet
Logement : non
Restauration : possible sur place (non pris en charge)
Période : de février à juillet 2019
Durée (en jours) : 180
Précision durée: 6 mois
Autres commentaires : Stage gratifié sous convention

Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)

Page 499

Adresse :

60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : EV1 Charles-Emmanuel JEGOU
Fonction : chef Cellule management de l'information
Adresse mèl : Charles-emmanuel.jegou@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988683287
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/DRM/6508
Intitulé du stage : Data science Machine learning
Domaine : Sciences-informatique
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : En liaison avec les opérationnels vous devrez :
- identifier les besoins des différentes entités techniques
- proposer des options de modélisation et d'enrichissement innovantes
- concevoir, implémenter et optimises des algorithmes
- developper des applications/connecteurs afin de livrer vos résultats aux
non spécialistes
- Evaluer les technologies et proposer de bonnes pratiques pour la
modélisation
Compétences indispensables : Machine Learning (supervisé/non supervisé,
deep Learning) - Python - base de données SQL et non SQL - dynamisme,
autonomie,discrétiion.
Logement :
-Restauration : payant sur place
Période : 2019
Durée (en jours) : 120
Précision durée:
-Autres commentaires : Adresser CV et lettre de motivation avec date de naissance,
lieu de naissance et nationalité.
A honorer par stage sous convention avec école française
(avec 200 heures de cours en présentiel)

Lieu
Employeur : Direction du renseignement militaire
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction du renseignement militaire (DRM)
Adresse : SIEM G 60 Bd du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : RESPONSABLE CELLULE STAGIAIRES
Fonction : Traitant stagiaires
Adresse mèl : drm.resp-rh.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0344286800
Fax :
--
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Formations générales et polyvalentes
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMA/6189
Intitulé du stage : Traitant politique RH en administration centrale
Domaine : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : 1.Description du poste.
Thématiques suivies par le bureau :
- Au sein du bureau CPF, le stagiaire sera intégré à la section « Condition
du personnel», qui traite des sujets en lien avec la condition militaire en
général.
- Parmi les sujets suivis par cette section figurent :
- statut, droits des militaires, politique RH, temps d'activité, réforme des
retraites ;
- rémunération - droits financiers individuels, nouvelle politique de
rémunération des militaires (NPRM);
- dialogue social, concertation, condition du personnel, action sociale de la
défense (ASD), « Plan Familles » ministériel, mixité et égalité
professionnelle femmes/hommes ;
- logement, hébergement des militaires, mobilité, alimentation des militaires ;
- santé, blessés, handicap, accompagnement social, protection sociale
complémentaire, protection médico-administrative ;
- suivi des indicateurs du moral.

Nature du travail attendu sur ce poste :
- Le stagiaire sera associé à l'ensemble des activités et des dossiers du
bureau. Il participera en tant que de besoin aux réunions, comités,
commissions, groupes de travail auxquels le bureau est représenté de façon
formelle ou informelle.
- Il apportera, en fonction du plan de charge et des circonstances,
assistance aux officiers et au cadre civil du bureau.
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- En tant que rédacteur, il sera chargé de réaliser des fiches et dossiers de
synthèse destinés à l'information des hautes autorités de l'EMA, sous le
contrôle du chef de bureau.
- Il sera chargé du suivi de dossiers et du pilotage de projets spécifiques,
sous la supervision du chef de bureau.

2.Qualités du stagiaire nécessaires pour le poste :
- Eu égard au nombre de sujets suivis par le bureau, le stagiaire devra être
réactif et polyvalent afin de passer rapidement d'une problématique à l'autre.
Il devra être capable de s'adapter rapidement.
- Eu égard à la sensibilité d'un grand nombre de sujets, que ce soit au sein
du monde militaire ou au niveau politique, le stagiaire devra pouvoir faire
preuve d'intelligence de situation et de qualités relationnelles . Un sens de
l'analyse et de la synthèse est nécessaire.
- De bonnes qualités rédactionnelles (orthographe, syntaxe, vocabulaire)
sont nécessaires afin de proposer des livrables de qualité, synthétiques et
rapidement exploitables par la hiérarchie.

Logement : Néant.
Restauration : Restauration payante (5 ?) propos?e sur le lieu de travail.
Période : Du 1er février 2019 au 17 juillet 2019
Durée (en jours) : 115
Précision durée: Le stage, en première approche, est qualibré sur des journées à 8
heures de présence (09h-17h aménageables), pour 115 journées
ouvrées, soit 920 heures au total.
Autres commentaires : 3. Int?r?t du poste pour le stagiaire : Le stagiaire pourra
acqu?rir une bonne connaissance des missions et du
fonctionnement d'un ?tat-major complexe, au sein de
l'organisation elle-m?me complexe du minist?re des arm?es. Il
pourra ainsi mesurer les interactions multiples et permanentes
du pilotage de projets et disposer d'une exp?rience int?ressante
et valorisante en administration centrale. Au plan de la
p?dagogie administrative, il pourra s'int?resser plus
particuli?rement ? l'organisation de la gouvernance dans le
domaine des Ressources Humaines et ? l'articulation entre la
logique hi?rarchique et la logique fonctionnelle (comment faire
fonctionner une Autorit? Fonctionnelle Renforc?e RH relevant
du p?rim?tre minist?riel avec des directions de ressources
humaines relevant du p?rim?tre du chef d'?tat-major des
arm?es). Par la r?alisation d'un livrable en fin de stage, il pourra
apprendre ? conduire un projet sur le moyen terme et ? r?diger
un document conforme aux attentes de l'administration, tant sur
le fond que sur la forme. Il pourra enfin d?couvrir le monde
militaire, ce qui pourra se r?v?ler utile en termes d'ouverture
d'esprit et de hauteur de vue pour de futures fonctions civiles,
publiques ou priv?es.
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Lieu
Employeur : Etat-major des armées
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : ETAT-MAJOR DES ARMEES (EMA)
Adresse : 60 Boulevard du Général Martial Valin
75015 PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Rodolphe Hardy
Fonction : Chef de section
Adresse mèl : rodolphe.hardy@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0988684411
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6308
Intitulé du stage : Traitant RH
Domaine : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
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Descriptif :

NATURE DU POSTE :
Le traitant RH participe au processus de recrutement et de sélection des
officiers de l?armée de Terre et peut être conduit à réaliser des études liées
aux différents types de recrutements.
Il s'agit d'un poste à dominante mise en oeuvre, avec des missions se
répartissant de la manière suivante :
- 5 à 10% de conception,
- 60 à 65% de mise en oeuvre,
- 30% d'exécution.
DESCRIPTION DU POSTE :
Les missions principales du traitant RH concernent l'étude et le suivi des
candidatures au recrutement « officiers ». Pour cela, il :
- Réceptionnera les dossiers de candidatures ;
- Vérifiera la validité administrative des documents et ainsi que les
conditions techniques du dossier ;
- Relancera les conseillers en recrutement en cas d'absence de pièces ;
- Etudiera l'ensemble des dossiers de candidatures ;
- Réalisera le suivi de statistiques sur le recrutement ;
- Participera à l'évolution réglementaire de nos directives ou supports de
recrutement ;
RELATIONS :
Le titulaire du poste est en relation directe :
Au sein de la SDR, avec :
- Le chef de la section officiers.
- Les traitants de la section Officier
- Le secrétariat de la sous-direction recrutement (SDR)
- Les traitants du bureau concours

Profil RECHERCHE, Expérience et compétences particulières liées au poste
:
- Détenir un BAC+3 jusqu'à BAC+5 et posséder, sinon une bonne
expérience, au moins les bases en matière de méthodologie du
recrutement.
- Être autonome pour conduire les tâches d?exécution liées à sa mission
(saisie de données, frappe de documents, réalisation de présentation,
Powerpoint, etc.).
- Savoir travailler en équipe (partage de l?information).
- Maîtriser les outils informatiques (word, excel, ppt), capacité à s'approprier
rapidement un nouveau logiciel (SIREC, le SIRH de l'armée de terre dédié
au recrutement).
- Respecter les règles de confidentialité et de déontologie propres aux
emplois des ressources humaines.
Logement : non
Restauration : restauration collective sur place
Période : 1er mai au 31 juillet
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Durée (en jours) : 90
Précision durée: 5 jours par semaine du lundi au vendredi
Autres commentaires : - Rémunération : SMIC.
- Type de contrat : Contractuel MINDEF.
- Congés : 11 jours (jour de « congés annuels » et jours de «
RTT »).
Nota : Si des jours RTT Administration sont programmés au
cours du temps de présence, ces derniers viendront en
déduction du capital de jours RTT que le vacataire aurait
acquis.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction des Ressources Humaines de l'Armée de Terre / Sous
Direction Recrutement / Bureau Recrutement (DRHAT/SDR/BR)
Adresse : Fort Neuf de Vincennes - Cours des Maréchaux
75012 PARIS 12EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine Sébastien VANNIER
Fonction : traitant recrutement officiers
Adresse mèl : sebastien.vannier@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141932770
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/EMAA/6328
Intitulé du stage : Logistique aéronautique sur la BA 702
Domaine : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : - Présentation de la logistique aéronautique au sein de l'armée de l'air ;
- La mission logistique de la Division du Ravitaillement Technique (DRT) au
sein de l'Escadron de Soutien Technique Aéronautique (ESTA) 15-036.
Logement : NON
Restauration : PAYANT
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée:
-Autres commentaires : Période estivale souhaitée.

Lieu
Employeur : Armée de l'air
Localisation : Centre-Val de Loire/Cher (18)
Etablissement : Base aérienne 702 (BA 702)
Adresse : Avenue de Bourges
18520 AVORD
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Adjudant BISIAUX Yves
Fonction : Adjoint chef DRT de l'ESTA 15.036
Adresse mèl : yves.bisiaux@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0248684000
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/SEA/6443
Intitulé du stage : rédacteur procédure formation
Domaine : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : 1) Elaborer et mettre en formation dans le cadre de la certification ISO 9001
du SEA, les procédures de mise en ?uvre de formation au sein du SEA :
- recueil des besoins de l'ensemble des formations du personnel militaire et
civil du SEA et établissement du plan de formation;
- suivi et traçabilité des formations réalisées par les agents dans les
systèmes d'information RH (tableau de suivi, fiches de formation).
2) Mise en oeuvre du plan de formation de l'ensemble des formations du
personnnel militaire et civil du SEA ;
3) procédure de création de nouvelles formations au SEA
Logement :
-Restauration : Cantine sur place
Période : 1er mars au 31 mai 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires : Connaissance de la norme ISO 9001, approche processus
maitrise des outils Microsoft Office : Word, Excel
qualités professionnelles : rigueur, organisation, autonomie,
pugnacité, qualités relationnelles et rédactionnelles

Lieu
Employeur : Direction centrale du service des essences des Armées
Localisation : Île-de-France/Hauts-de-Seine (92)
Etablissement : direction centrale du serivice des essences des armées (DCSEA)
Adresse : 27 boulevard de Stalingrad
92240 MALAKOFF
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Capitaine SEPHONS
Fonction : Chef de la cellule recrutement formation reconversion
Adresse mèl : christiphe.sephons@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0155588062
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/DEMS/6463
Intitulé du stage : Appui/Conception au bur. affaires internationales
Domaine : Formations générales et polyvalentes
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Domaine d'action :
- aide à la conception puis mise en oeuvre d'un module de formation
spécifique au profit de 74 officiers étrangers de l'École de guerre dont un
voyage d'étude national dans les écoles de formation d'officiers ;
- appui et participation à un voyage d'étude national en juin avec les officiers
étrangers de la promotion ;
- appui et participation à un module d'éloquence et de média-training au
profit des officiers étrangers de la promotion ;
- préparation administrative des commissions d'admission d'officiers
étrangers à l'École de guerre.
Qualités requises :
Excellent relationnel, motivation, disponibilité, culture internationale.
Subordination directe au chef du bureau des affaires internationales.
Logement : Non
Restauration : Sur place à titre onéreux
Période : du 1er avril au 30 juin
Durée (en jours) : 90
Précision durée: Dépôt des candidatures 3 mois avant le début du contrat
Autres commentaires : Interaction avec de nombres partenaires de l'École de guerre.
Ce stage peut permettre d'enrichir et de finaliser un mémoire de
master 2 en matière de relations internationales ou de défense
et sécurité.

Lieu
Employeur : Direction de l'enseignement militaire supérieur
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Direction de l'enseignement militaire supérieur (DEMS) (D.E.M.S)
Adresse : 1 Place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CDT Aloïs SCHIRLÉ
Fonction : Chef BRH
Adresse mèl : alois.schirle@intradef.gouv.fr

Page 511

Téléphone :
Fax :
--

0144425750
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6033
Intitulé du stage : Muséographie
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire devra aider à la création et mise en place d'exposition
temporaire.
Logement : logement possible sur place, selon disponibilités, environ 100 euros par
mois
Restauration : Possible sur le site, il faut compter environ 5 euros par repas.
Période : 1er semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Le candidat devra avoir l'esprit d'équipe, être de bonne
présentation. Il lui sera demandé une certaine polyvalence.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Musée de l'Officier (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
56380 COETQUIDAN BELLEVUE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : commandant Carole CHALAVON
Fonction : Conservateur
Adresse mèl : carole.chalavon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0297707748
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6034
Intitulé du stage : Réserves
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire devra repenser et aider au réagencement des réserves.
Logement : Logement possible sur place, selon les disponibilités, environ 100 euros par
mois
Restauration : Restauration possible sur le site, 5 euros le repas.
Période : année 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires : Le candidat devra avoir l'esprit d'équipe, être de bonne
présentation. Il lui sera demandé une certaine polyvalence.

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Bretagne/Morbihan (56)
Etablissement : Musée de l'Officier (ESCC)
Adresse : Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
56380 COETQUIDAN BELLEVUE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Carole CHALAVON
Fonction : Conservateur
Adresse mèl : carole.chalavon@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0297707748
Fax :
--

Page 515

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6054
Intitulé du stage : Conservation du Patrimoine-Conservation préventive
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Études et élaboration thèmes exposition temporaire
Catalogue d'exposition temporaire
Logement : Hébergement libre
Restauration : Seule la restauration est possible
Période : Juillet Août Septembre
Durée (en jours) : 92
Précision durée: Du 01/07/2019 au 30/09/2019 inclus
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,
79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du sous-officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6055
Intitulé du stage : Conservation du Patrimoine-Conservation préventive
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Études et élaboration thèmes exposition temporaire
Catalogue d'exposition temporaire
Logement : Hébergement libre
Restauration : Seule la restauration est possible
Période : Avril Mai Juin
Durée (en jours) : 91
Précision durée: Du 01/04/2019 au 30/06/2019 inclus
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Nouvelle-Aquitaine/Deux-Sèvres (79)
Etablissement : Ecole nationele des sous officiers d'active (ENSOA)
Adresse : Quartier coiffé,
79400 ST MAIXENT L ECOLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : LCL SOUPRAYEN
Fonction : Conservateur du Musée du sous-officier
Adresse mèl : gerald.souprayen@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0663981943
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6069
Intitulé du stage : Chargé d'études documentaires
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le centre de documentation de la Légion étrangère recrute pour 3 mois un
chargé(e) d'études documentaires :
- Inventorier les fonds d'archives selon le niveau de détail approprié
-Identifier les documents, leur contexte de production, les activités qui les
ont générés.
- Effectuer des recherches historiques.
Logement : à étudier avec le candidat
Restauration : possibilité sur place
Période : 2eme semestre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Bouches-du-Rhône (13)
Etablissement : COMMANDEMENT DE LA LEGION ETRANGERE (COMLE)
Adresse : Commandement de la Légion étrangère - DCILE
quartier Viénot - BP 21 355
13400 AUBAGNE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Commandant Yann Domenech de Cellès
Fonction : Conservateur du musée de la Légion étrangère
Adresse mèl : yann.domenech-de-celles@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0442181099
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6076
Intitulé du stage : Agent de bibliothèque
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Catalogage livres fonds anciens. Tri, inventaire et catalogage des archives
des cours des différentes écoles militaires.
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 01 avril au 30 juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: RAS
Autres commentaires : Formation en bibliothéconomie requise. Intérêt pour les
archives patrimoniales

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Écoles militaires de Draguignan (EMD)
Adresse : Avenue du maréchal Gallieni
83300 DRAGUIGNAN
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : AAE Martine FOUASSON
Fonction : Responsable bibliothèque - cdi
Adresse mèl : martine.fouasson@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081261
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6083
Intitulé du stage : Classement de fonds d'archives du Musée
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Classer les documents (dossiers, plans).
Effectuer les opérations de reconditionnement et de cotation matérielle
selon les règles de la conservation préventive (évaluation sanitaire,
dépoussiérage, changement des chemisages, report des annotations, mise
en boîte). Compléter les instruments de recherches existants (sur tableur ou
traitement de texte).
Réimplanter en magasin les boîtes d?archives en veillant à la mise à jour du
récolement informatisé.
Logement : /
Restauration : restaurant administratif
Période : Janvier- juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : Autonomie et sens du travail en équipe
- Rigueur, sens de l?organisation et esprit de synthèse
- Maîtrise de l?outil informatique (tableur, traitement de texte)
- Bonne orthographe

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6084
Intitulé du stage : Archiviste au Musée
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Archiviste : pour classer les documents (dossiers, plans).
Effectuer les opérations de reconditionnement et de cotation matérielle
selon les règles de la conservation préventive (évaluation sanitaire,
dépoussiérage, changement des chemisages, report des annotations, mise
en boîte). Compléter les instruments de recherches existants (sur tableur ou
traitement de texte).
Réimplanter en magasin les boîtes d?archives en veillant à la mise à jour du
récolement informatisé.
Logement : /
Restauration : administratif
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : Autonomie et sens du travail en équipe
- Rigueur, sens de l?organisation et esprit de synthèse
- Maîtrise de l?outil informatique (tableur, traitement de texte)
- Bonne orthographe

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6093
Intitulé du stage : chargé d'études documentaires Bibliothèque
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire contribuera à l'aménagement de la bibliothèque, au classement
des ouvrages et des archives, et à la mise en place de la nouvelle politique
de gestion de la bibliothèque. Cette documentation est la documentation
scientifique du Musée.
Diplôme BAC+ 5 en MASTER 2 formation Bibliothèque ou Ecole
Logement : /
Restauration : administrative
Période : janvier- juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d?esprit, convivialité et esprit d?équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6094
Intitulé du stage : chargé d'études documentaires Bibliothèque
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Le stagiaire contribuera à l'aménagement de la bibliothèque, au classement
des ouvrages et des archives, et à la mise en place de la nouvelle politique
de gestion de la bibliothèque. Cette documentation est la documentation
scientifique du Musée.Diplôme BAC+ 5 en MASTER 2 formation
Bibliothèque ou Ecole
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois rémunérés
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d'esprit, convivialité et esprit d'équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6095
Intitulé du stage : Archiviste
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Rigoureux, il s'agit de trier, classer et ranger de la documentation technique
et des ouvrages historiques, ainsi que de suivre les inventaires.
Logement : à définir
Restauration : secteur administratif
Période : à partir de janvier 2018
Durée (en jours) : 90
Précision durée: maximum trois mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Pays de la Loire/Maine-et-Loire (49)
Etablissement : Musées militaires de Saumur (Musées des EMS)
Adresse : PLACE CHARLES DE FOUCAULT
49400 SAUMUR
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE DELORGE
Fonction : Conservateur
Adresse mèl : pierre-henri.delorge@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0241836509
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6096
Intitulé du stage : Archiviste
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Rigoureux, il s'agit de trier, classer et ranger de la documentation technique
et des ouvrages historiques, ainsi que de suivre les inventaires.
Logement : à définir
Restauration : secteur administratif
Période : à partir de juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: maximum trois mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Pays de la Loire/Maine-et-Loire (49)
Etablissement : Musées militaires de Saumur (Musées des EMS)
Adresse : PLACE CHARLES DE FOUCAULT
49400 SAUMUR
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE DELORGE
Fonction : Conservateur
Adresse mèl : pierre-henri.delorge@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0241836509
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6097
Intitulé du stage : Guide conférencier, régisseur, chargé de missions
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Polyvalent et rigoureux, vous aimez l'histoire et la recherche, vous êtes prêt
à vous investir dans la conception d'expositions temporaires, dans le suivi
des inventaires du musée, dans la prise en charge de visiteurs, dans des
projets de recherche historiques.
Logement : à définir
Restauration : secteur administratif
Période : à partir de janvier 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: maximum trois mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Pays de la Loire/Maine-et-Loire (49)
Etablissement : Musées militaires de Saumur (Musées des EMS)
Adresse : PLACE CHARLES DE FOUCAULT
49400 SAUMUR
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE DELORGE
Fonction : Conservateur
Adresse mèl : pierre-henri.delorge@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0241836509
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6098
Intitulé du stage : Guide conférencier, régisseur, chargé de missions
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Nombre de places : 1
Descriptif : Polyvalent et rigoureux, vous aimez l'histoire et la recherche, vous êtes prêt
à vous investir dans la conception d'expositions temporaires, dans le suivi
des inventaires du musée, dans la prise en charge de visiteurs, dans des
projets de recherche historiques.
Logement : à définir
Restauration : secteur administratif
Période : à partir de juillet 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: maximum trois mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Pays de la Loire/Maine-et-Loire (49)
Etablissement : Musées militaires de Saumur (Musées des EMS)
Adresse : PLACE CHARLES DE FOUCAULT
49400 SAUMUR
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : CNE DELORGE
Fonction : Conservateur
Adresse mèl : pierre-henri.delorge@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0241836509
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6099
Intitulé du stage : Commissaire adjoint de l'exposition
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : assister le commissaire de l'exposition temporaire 2019 "conscription service militaire"
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 1er mars au 30 mai 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: RAS
Autres commentaires : Intérêt pour les musées d'histoire et de société

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Ecole d'Artillerie (EA)
Adresse : Quartier Bonaparte
BP 400
83300 DRAGUIGNAN
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant-colonel Philippe GUYOT
Fonction : Conservateur du musée de l'artillerie
Adresse mèl : philippe-m.guyot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081385
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6100
Intitulé du stage : conception parcours muséographique
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : conception du parcours muséographique du futur pôle muséal de
Draguignan
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 1er avril au 30 juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: RAS
Autres commentaires : Intérêt pour les musées d'histoire et de société

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Ecole d'Artillerie (EA)
Adresse : Quartier Bonaparte
BP 400
83300 DRAGUIGNAN
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant-colonel Philippe GUYOT
Fonction : Conservateur du musée de l'artillerie
Adresse mèl : philippe-m.guyot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081385
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6101
Intitulé du stage : Récollement collection
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Récolement des collections artillerie. Master 1 histoire militaire (au mieux)
Master 1 (ou 2) muséo
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 1er septembre au 30 novembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: RAS
Autres commentaires : Histoire - technique de récolement

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Ecole d'Artillerie (EA)
Adresse : Quartier Bonaparte
BP 400
83300 DRAGUIGNAN
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant-colonel Philippe GUYOT
Fonction : Conservateur du musée de l'artillerie
Adresse mèl : philippe-m.guyot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081385
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6102
Intitulé du stage : Récollement collection
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Récolement des collections Infanterie. Master 1 Histoire militaire (au mieux)
Master 1 (ou 2) muséo
Logement : oui
Restauration : oui
Période : 1er septembre au 30 novembre 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: RAS
Autres commentaires : Histoire - Technique de récolement

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur/Var (83)
Etablissement : Ecole d'Artillerie (EA)
Adresse : Quartier Bonaparte
BP 400
83300 DRAGUIGNAN
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant-colonel Philippe GUYOT
Fonction : Conservateur du musée de l'artillerie
Adresse mèl : philippe-m.guyot@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0483081385
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6105
Intitulé du stage : Chargé d'études documentaires Bibliothèque
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Contribuer à l'aménagement de la bibliothèque, au classement des
ouvrages et des archives, et à la mise en place de la nouvelle politique de
gestion de la bibliothèque. Cette documentation est la documentation
scientifique du Musée.
Diplôme BAC+ 5 en MASTER 2 formation Bibliothèque ou Ecole
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019i
Durée (en jours) : 60
Précision durée: juillet-décembre 2019
Autres commentaires : aptitudes & qualités professionnelles recherchées : autonomie,
vivacité d esprit, convivialité et esprit d équipe, bonne
présentation

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6109
Intitulé du stage : Archiviste au Musée
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Classer les documents (dossiers, plans).
Effectuer les opérations de reconditionnement et de cotation matérielle
selon les règles de la conservation préventive (évaluation sanitaire,
dépoussiérage, changement des chemisages, report des annotations, mise
en boîte). Compléter les instruments de recherches existants (sur tableur ou
traitement de texte).
Réimplanter en magasin les boîtes d?archives en veillant à la mise à jour du
récolement informatisé.
Logement : /
Restauration : administrative
Période : janvier- juin 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois rémunérés au SMIC
Autres commentaires : Autonomie et sens du travail en équipe
- Rigueur, sens de l organisation et esprit de synthèse
- Maîtrise de l outil informatique (tableur, traitement de texte) Bonne orthographe

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--

Page 533

Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6110
Intitulé du stage : Archiviste au Musée
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Classer les documents (dossiers, plans).
Effectuer les opérations de reconditionnement et de cotation matérielle
selon les règles de la conservation préventive (évaluation sanitaire,
dépoussiérage, changement des chemisages, report des annotations, mise
en boîte). Compléter les instruments de recherches existants (sur tableur ou
traitement de texte).
Réimplanter en magasin les boîtes d archives en veillant à la mise à jour du
récolement informatisé.
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois rémunérés au SMIC
Autres commentaires : Autonomie et sens du travail en équipe
- Rigueur, sens de l organisation et esprit de synthèse
- Maîtrise de l outil informatique (tableur, traitement de texte) Bonne orthographe

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6114
Intitulé du stage : Conservation-Préventive
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Mise en place d'une politique de conservation-préventive au sein des salles
d'exposition, des réserves. Appliquer les mesures définies.
Logement : /
Restauration : administrative
Période : juillet-décembre 2019
Durée (en jours) : 60
Précision durée: 3 mois rémunérés au SMIC
Autres commentaires : Capacité à travailler en autonomie, et à la prise d?initiative
Ouvert (-e) desprit
Rigueur et souci du détail
Capacité à travailler en équipe dans un environnement
multiculturel

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Isère (38)
Etablissement : Musée des troupes de Montagne (MTM)
Adresse : Hôtel des troupes de Montagne
5 place de Verdun
38000 GRENOBLE
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : PIERNAS Aude
Fonction : Conservateur du Musée
Adresse mèl : aude.piernas@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0438374405
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6121
Intitulé du stage : Assistant de conservation
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La DELPAT ?uvre au rayonnement culturel de l?armée de Terre à travers
son patrimoine, son histoire et les ?uvres contemporaines réalisées par les
peintres de l?Armée.
Intégré à l?équipe de la DELPAT, vous participez à la préparation du Salon
des Peintres de l?Armée (édition 2019).

Les missions :
Vous renforcez l?équipe de la DELPAT dans l?organisation et la gestion de
l?événement.
-recherche documentaire ;
-rédaction de notices ;
-suivi des mouvements d??uvres ;
-contact avec les artistes et participants au Salon ;
-participation à la gestion de l?organisation pratique de l?événement
(montage).

Profil souhaité :
-diplômé en histoire de l?art / patrimoine ;
-maîtrise des outils bureautiques (suite Microsoft Office) ;
-bonne maîtrise de l?anglais (écrit et parlé) ;
-bonne capacité rédactionnelle ;
-capacités d?adaptation au sein d?un travail d?équipe ;
-sens du contact et de la diplomatie.
Logement :
-Restauration :
-Période : Mars à mai 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation au patrimoine de l'armée de Terre (DELPAT)
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Adresse :

Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Chargée de mission stages et CAJ
Fonction : Chargée de mission stages et CAJ
Adresse mèl : emat-histoire.referent.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423287
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6122
Intitulé du stage : Chargé de recherche documentaire
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La DELPAT ?uvre au rayonnement culturel de l?armée de Terre à travers
son patrimoine, son histoire et les ?uvres contemporaines réalisées par les
peintres de l?Armée. Intégré à l?équipe de la DELPAT, vous êtes chargé de
contribuer à l?enrichissement des contenus iconographiques et historiques
liés à une frise illustrée consacrée à l?histoire de l?armée de Terre de 1445
à nos jours, en vue d?une mise en ligne et du développement d?une
application interactive sur le site Internet histoire et patrimoine de l?armée
de Terre (www.defense.gouv.fr/terre/histoire-et-patrimoine/accueil).

Les missions :
-mener des recherches en rapport avec les événements historiques
prédéfinis sur la frise existante en version papier ;
-mener une recherche iconographique adaptée ;
-rédiger des textes synthétiques dans l?optique d?une publication web.

Profil souhaité :
-diplômé de l?Ecole du Louvre ou de l?Université en histoire de l?art et / ou
en histoire ;
-une spécialité en Patrimoine et archéologie militaires serait appréciée ou, à
défaut, un double cursus en histoire ;
-compétences en recherche ;
-notions en droit de l?image ;
-maîtrise des outils bureautiques et d?Internet ;
-esprit de synthèse ;
-bonne capacité rédactionnelle ;
-discipline intellectuelle ;
-capacités d?adaptation au sein d?un travail d?équipe.
Logement :
-Restauration :
-Période : Janvier à mars 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--
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Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation au patrimoine de l'armée de Terre (DELPAT)
Adresse : Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Chargée de mission stages et CAJ
Fonction : Chargée de mission stages et CAJ
Adresse mèl : emat-histoire.referent.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423287
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/TERRE/6123
Intitulé du stage : Chargé de recherche documentaire
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : La DELPAT ?uvre au rayonnement culturel de l?armée de Terre à travers
son patrimoine, son histoire et les ?uvres contemporaines réalisées par les
peintres de l?Armée. Intégré à l?équipe de la DELPAT, vous êtes chargé de
contribuer à l?enrichissement des contenus iconographiques et historiques
liés à une frise illustrée consacrée à l?histoire de l?armée de Terre de 1445
à nos jours, en vue d?une mise en ligne et du développement d?une
application interactive sur le site Internet histoire et patrimoine de l?armée
de Terre (www.defense.gouv.fr/terre/histoire-et-patrimoine/accueil).

Les missions :
-mener des recherches en rapport avec les événements historiques
prédéfinis sur la frise existante en version papier ;
-mener une recherche iconographique adaptée ;
-rédiger des textes synthétiques dans l?optique d?une publication web.

Profil souhaité :
-diplômé de l?Ecole du Louvre ou de l?Université en histoire de l?art et / ou
en histoire ;
-une spécialité en Patrimoine et archéologie militaires serait appréciée ou, à
défaut, un double cursus en histoire ;
-compétences en recherche ;
-notions en droit de l?image ;
-maîtrise des outils bureautiques et d?Internet ;
-esprit de synthèse ;
-bonne capacité rédactionnelle ;
-discipline intellectuelle ;
-capacités d?adaptation au sein d?un travail d?équipe.
Logement :
-Restauration :
-Période : Avril à juin 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée:
-Autres commentaires :
--
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Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Délégation au patrimoine de l'armée de Terre (DELPAT)
Adresse : Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Chargée de mission stages et CAJ
Fonction : Chargée de mission stages et CAJ
Adresse mèl : emat-histoire.referent.fct@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0144423287
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/SGA/6183
Intitulé du stage : Recherches historiques sur le patrimoine technique
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de la maîtrise de son patrimoine militaire, le Service
d?Infrastructure doit estimer l?état des pollutions résiduelles pyrotechniques
des infrastructures de la défense. Basé à l'ESID de Lyon, le candidat
bénificiera d'un contrat armée-jeunesse d'une durée de 3 mois et aura à
conduire des recherches sur le patrimoine technique et militaire. Ces
recherches s'appuieront sur des recherches documentaires disponibles en
source ouverte afin d'apporter une aide à l'analyse en vue d'identifier les
éventuels risques de pollution pyrotechnique résiduelle. Ces recherches
documentaires seront axées en particulier sur les périodes de l'occupation
allemande durant la seconde guerre mondiale dans le périmètre des zones
sud-est de la France. Des déplacements seront à prévoir en particulier au
Centre Camille Jullian mais également sur des sites de la défense. La
connaissance de la langue allemande est souhaité.
Logement : sous réserve de disponibilité
Restauration : bénéfice du service de restauration à la base de défense de Lyon
Période : début 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: à partir de janvier 2019 à définir
Autres commentaires : déplacement à prévoir et pris en charge par l'ESID de Lyon

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : Etablissement du service d'infrastructure de la Défense de Lyon (ESID
LYON)
Adresse : 22, Avenue Leclerc
69000 LYON
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mr Michel GIUDICE
Fonction : chef de la cellule historique à la division gestion du patrimoine
Adresse mèl : michel.giudice@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437272406
Fax : 0437272318
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/SGA/6184
Intitulé du stage : Recherches historiques sur le patrimoine technique
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de la maîtrise de son patrimoine militaire, le Service
d?Infrastructure doit estimer l?état des pollutions résiduelles pyrotechniques
des infrastructures de la défense. Basé à l'ESID de Lyon, le candidat
bénificiera d'un contrat armée-jeunesse d'une durée de 3 mois et aura à
conduire des recherches sur le patrimoine technique et militaire. Ces
recherches s'appuieront sur des recherches documentaires disponibles en
source ouverte afin d'apporter une aide à l'analyse en vue d'identifier les
éventuels risques de pollution pyrotechnique résiduelle. Ces recherches
documentaires seront axées en particulier sur les périodes de l'occupation
allemande durant la seconde guerre mondiale dans le périmètre des zones
sud-est de la France. Des déplacements seront à prévoir en particulier au
Centre Camille Jullian mais également sur des sites de la défense. La
connaissance de la langue allemande est souhaité.
Logement : sous réserve de disponibilité
Restauration : bénéfice du service de restauration à la base de défense de Lyon
Période : début 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: à partir de janvier 2019 à définir
Autres commentaires : déplacement à prévoir et pris en charge par l'ESID de Lyon

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes/Rhône (69)
Etablissement : Etablissement du service d'infrastructure de la Défense de Lyon (ESID
LYON)
Adresse : 22, Avenue Leclerc
69000 LYON
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Mr Michel GIUDICE
Fonction : chef de la cellule historique à la division gestion du patrimoine
Adresse mèl : michel.giudice@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0437272406
Fax : 0437272318
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6223
Intitulé du stage : Chantier des collections musée troupes de marine
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : ATTENTION STAGE A FREJUS(83) OU SE SITUE LE MUSEE
Travailler sous l'égide du conservateur au chantier des collections.
Le stagiaire travaillera sur les objets de la collection permanente.
Assister le régisseur d'?uvres dans le recollement des objets, la constitution
des dossiers d'?uvres et des constats d'état.
Assister le conservateur sur les actions de conservation préventive
Rédiger des monographies à partir des collections
Logement : OUI
Restauration : OUI
Période : 1ER OU 2EME SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Bonne qualité rédactionnelle et esprit de synthèse
Capacité d'organisation pour s'intégrer à un calendrier contraint
Aisance relationnelle
Pratique de l'anglais

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Ecole militaire de spécialisation de l'outre-mer et de l'étranger
(EMSOME)
Adresse : Ecole militaire
1, place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant Benoît DEHAINE
Fonction : CHANCELIER ET RRH
Adresse mèl : benoit.dehaine@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0176648805
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6224
Intitulé du stage : Chantier des collections musée troupes de marine
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : ATTENTION STAGE A FREJUS (83) VILLE EMPLACEMENT DU MUSEE
TDM
Travailler sous l?égide du conservateur au chantier des collections
Le stagiaire travaillera sur les objets de la collection permanente
- Assister le régisseur d??uvres dans le recollement des objets, la
constitution des dossiers d??uvres et des constats d?état ;
- Assister le conservateur sur les actions de conservation préventive ;
- Rédiger des monographies à partir des collections ;
Logement : OUI
Restauration : OUI
Période : 1ER OU 2EME SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ;
Capacité d?organisation pour s?intégrer à un calendrier
contraint ;
Aisance relationnelle.
Pratique de l?anglais

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Ecole militaire de spécialisation de l'outre-mer et de l'étranger
(EMSOME)
Adresse : Ecole militaire
1, place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant Benoît DEHAINE
Fonction : CHANCELIER ET RRH
Adresse mèl : benoit.dehaine@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0176648805
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6225
Intitulé du stage : Chantier des collections musée troupes de marine
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : ATTENTION STAGE A FREJUS (83) VILLE EMPLACEMENT DU MUSEE
TDM
Travailler sous l?égide du conservateur au chantier des collections
Le stagiaire travaillera sur les objets de la collection permanente
- Assister le régisseur d??uvres dans le recollement des objets, la
constitution des dossiers d??uvres et des constats d?état ;
- Assister le conservateur sur les actions de conservation préventive ;
- Rédiger des monographies à partir des collections ;
Logement : OUI
Restauration : OUI
Période : 1ER OU 2EME SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ;
Capacité d?organisation pour s?intégrer à un calendrier
contraint ;
Aisance relationnelle.
Pratique de l?anglais

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Ecole militaire de spécialisation de l'outre-mer et de l'étranger
(EMSOME)
Adresse : Ecole militaire
1, place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant Benoît DEHAINE
Fonction : CHANCELIER ET RRH
Adresse mèl : benoit.dehaine@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0176648805
Fax :
--
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Le Stage
Numéro de stage : CAJ/TERRE/6226
Intitulé du stage : Chantier des collections musée troupes de marine
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Nombre de places : 1
Descriptif : ATTENTION STAGE A FREJUS (83) VILLE EMPLACEMENT DU MUSEE
TDM
Travailler sous l?égide du conservateur au chantier des collections
Le stagiaire travaillera sur les objets de la collection permanente
- Assister le régisseur d??uvres dans le recollement des objets, la
constitution des dossiers d??uvres et des constats d?état ;
- Assister le conservateur sur les actions de conservation préventive ;
- Rédiger des monographies à partir des collections ;
Logement : OUI
Restauration : OUI
Période : 1ER OU 2EME SEMESTRE 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 MOIS
Autres commentaires : Bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ;
Capacité d?organisation pour s?intégrer à un calendrier
contraint ;
Aisance relationnelle.
Pratique de l?anglais

Lieu
Employeur : Armée de terre
Localisation : Île-de-France/Paris (75)
Etablissement : Ecole militaire de spécialisation de l'outre-mer et de l'étranger
(EMSOME)
Adresse : Ecole militaire
1, place Joffre
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
Adresse militaire :
--

Personne à contacter
Identité : Lieutenant Benoît DEHAINE
Fonction : CHANCELIER ET RRH
Adresse mèl : benoit.dehaine@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0176648805
Fax :
--
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Numéro de stage : CAJ/SGA/6324
Intitulé du stage : Gestion d'une collection patrimoniale
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de la gestion et du récolement annuel des ?uvres d'art et des
collections iconographiques du ministère par la division des archives
iconographiques, le SHD propose deux contrats de 3 mois à deux
étudiant(e)s en spécialité histoire, patrimoine, histoire de l'art ou diplômé(e)s
de l?École du Louvre.
Cette mission consistera en :
1) Tous travaux en lien avec la base de données ministérielle Archange de
gestion des objets patrimoniaux du ministère de la Défense : vérification des
données et correction des fiches, ajout de photographies en lien avec le
récolement des collections, etc. ;
2) récolement des ?uvres des collections du SHD ;
3) gestion des mouvements d??uvres d'art ;
4) dépoussiérage et protection des ?uvres sur site ;
5) si crédits affectés, lancement et suivi de restaurations ;
6) Participation à la valorisation des collections de la division, notamment
dans le cadre d?expositions organisées par le SHD ;
7) le cas échéant, recherches historiques et iconographiques et travaux sur
les instruments de recherche de la division.
Logement :
-Restauration :
-Période : A partir du 1er avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Division des archives iconographiques/Service historique de la Défense
(SGA/DMPA/SHD/CHA/DEEX/DAI)
Adresse : Château de Vincennes
Avenue de Paris
94300 VINCENNES
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Cadre A Benjamin DOIZELET
Fonction : chef de la division des archives iconographiques
Adresse mèl : benjamin.doizelet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141932347
Fax : 0141932269
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Numéro de stage : CAJ/SGA/6325
Intitulé du stage : Gestion d'une collection patrimoniale
Domaine : Patrimoines culturels
Niveau demandé : Bac +4
Bac +5
Bac +6
Bac +7
Nombre de places : 1
Descriptif : Dans le cadre de la gestion et du récolement annuel des ?uvres d'art et des
collections iconographiques du ministère par la division des archives
iconographiques, le SHD propose deux contrats de 3 mois à deux
étudiant(e)s en spécialité histoire, patrimoine, histoire de l'art ou diplômé(e)s
de l?École du Louvre.
Cette mission consistera en :
1) Tous travaux en lien avec la base de données ministérielle Archange de
gestion des objets patrimoniaux du ministère de la Défense : vérification des
données et correction des fiches, ajout de photographies en lien avec le
récolement des collections, etc. ;
2) récolement des ?uvres des collections du SHD ;
3) gestion des mouvements d??uvres d'art ;
4) dépoussiérage et protection des ?uvres sur site ;
5) si crédits affectés, lancement et suivi de restaurations ;
6) Participation à la valorisation des collections de la division, notamment
dans le cadre d?expositions organisées par le SHD ;
7) le cas échéant, recherches historiques et iconographiques et travaux sur
les instruments de recherche de la division.
Logement :
-Restauration :
-Période : A partir du 1er avril 2019
Durée (en jours) : 90
Précision durée: 3 mois
Autres commentaires :
--

Lieu
Employeur : Secrétariat général pour l'administration
Localisation : Île-de-France/Val-de-Marne (94)
Etablissement : Division des archives iconographiques/Service historique de la Défense
(SGA/DMPA/SHD/CHA/DEEX/DAI)
Adresse : Château de Vincennes
Avenue de Paris
94300 VINCENNES
Adresse militaire :
--
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Personne à contacter
Identité : Cadre A Benjamin DOIZELET
Fonction : chef de la division des archives iconographiques
Adresse mèl : benjamin.doizelet@intradef.gouv.fr
Téléphone : 0141932347
Fax : 0141932269
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