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Offre de stage  

(Paris) 
Assistant(e) en charge des campagnes de partenariats/parrainages 

 

 
Entreprise : Le Forum de Défense et de Stratégie (FDS) 

Le Forum de Défense et de Stratégie est une entreprise ayant pour vocation d’offrir des 

plateformes d’échanges entre acteurs européens liés aux domaines de la défense et des 

relations internationales. Des séminaires sont régulièrement proposés réunissant des 

intervenants de qualité et des participants issus d’horizons professionnels divers : diplomates, 

militaires, politiques, industriels liés à la défense, professeurs d’université, doctorants, experts 

de Think tank. Les séminaires sont le fruit de contrats de parrainage et de sponsoring avec 

diverses entités issues du monde de la défense. 
 

www.forum-defense-strategie.org 

 

* * * 

* 
 

Le Forum  de Défense et de Stratégie recherche un(e) : 

 

« stagiaire (H/F) en soutien auprès de la direction  

dans le cadre des campagnes de partenariats/parrainages  

relatives aux séminaires » 

  
Au sein du FDS vous apporterez un soutien opérationnel à la direction dans le cadre de la 

campagne de partenariats/parrainage auprès de diverses entités liées à la défense et aux 

relations internationales (industries de défense, Think Tanks, associations et instituts de 

formation). Cette campagne sera menée en lien avec le prochain séminaire franco-allemand 

du FDS portant sur l’architecture sécuritaire transatlantique (mai/juin 2022). 

 

Type de contrat :  

Stage à temps partiel (3/4 demi-journées de travail par semaine – environ 12h00 –, à définir 

avec l’entreprise). 

Convention de stage obligatoire. 

 

Durée :  

5/6 mois (septembre 2021 à janvier/février 2022). 

 

Date de début :  

Au plus tard le 15 septembre 2021 (idéalement dès le 1
er

 septembre). 

 

http://www.forum-defense-strategie.org/
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Lieu de travail :  

Stage en télétravail impliquant des déplacements auprès des partenaires/parrains contactés 

dans la région parisienne. Déplacements ponctuels possibles ailleurs en France. 

 

 

Missions et activités principales : 

Au sein du FDS, vous apporterez un soutien opérationnel à la direction dans le cadre de la 

campagne de partenariats/parrainages 2021 en lien avec le séminaire de mai/juin 2022. Dans 

ce cadre, vos missions consisteront : 

- à démarcher par email les potentiels partenaires/parrains du séminaire, et à être leur 

principal point de contact ; 

- à aller à la rencontre des partenaires/parrains potentiels (industries de défense, Think 

Tanks, etc.) et à représenter le FDS lors des rendez-vous organisés ; 

- à échanger avec certains partenaires/parrains potentiels sur les modalités de 

partenariat, voire à négocier avec ces derniers ; 

- à mettre à jour la liste des contacts au sein des diverses entités potentielles pouvant 

être partenaires/parrains du séminaire. 

 

Type de formation :  

Étudiant(e) en Master 2 ou en doctorat, avec une spécialisation sur les questions de défense et 

plus particulièrement sur les industries de défense (master sécurité/défense, relations 

internationales, économie internationale/publique, doctorat en science politique, en économie 

ou en histoire).  

 

Profil recherché : 

Intéressé(e) par les enjeux de la défense et de l'industrie, vous souhaitez vivre des missions 

clés réunissant des acteurs majeurs de ces secteurs. 
  

• Le profil recherché est celui d'un(e) étudiant(e) disposant d’une bonne connaissance des 

institutions politiques, des questions internationales et de sécurité, ainsi que des industries de 

défense.  

• Vous disposez d’une expérience professionnelle dans le domaine des industries de défense 

(stage, apprentissage, etc.) et/ou avez effectué des travaux académiques approfondis sur 

celles-ci. 

• Maitrise du français et de l’allemand ou de l’anglais (la maitrise des trois langues constitue 

un atout). 

• Vous savez travailler de manière organisée, à la fois de façon indépendante (cf. télétravail) 

et en équipe (réunion à distance, échanges réguliers par email et par téléphone).  

• Vous êtes à l’aise dans le cadre de rencontres avec des potentiels partenaires (entités du 

secteur de la défense) et dans la conduite de négociations avec eux. 

• Vous disposez de créativité et d’esprit d'initiative vous permettant de proposer des solutions 

de progression.  

• Vous savez faire preuve d'une forte capacité d'adaptation et de flexibilité grâce à vos qualités 

humaines d'écoute et de coopération.  

 

Nous vous offrons : 

- Un stage à responsabilité riche en termes d’expériences et de rencontres avec des 

acteurs clés des milieux de défense (en particulier au sein des industries : conseiller 

défense des directeurs d’entreprises, responsables de la direction de la communication 

/  des relations publiques, etc.). 
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- Gratification mensuelle en accord avec les dispositions légales (taux horaire de 3.90 €, 

soit environ 190 € net par mois). 

- Primes en lien avec les contrats de partenariats/parrainages dans lesquels l’étudiant(e) 

sera impliqué(e). 

 

 

* * * 

* 
 
 

Nous nous réjouissions d’avance d’échanger avec vous ! 

 

Modalités de recrutement : 

Pour candidater : veuillez envoyer votre CV détaillé et une lettre de motivation (maximum 2 

pages) à l’adresse suivante info@forum-defense-strategie.org. 

Les candidats présélectionnés seront retenus pour un entretien par skype/zoom. 

 

Date limite de candidature : 30 août 2021 

 

 

Informations principales 
 

Stage d’assistant(e) en charge des campagnes de 

partenariats/parrainages relatives au séminaire de mai/juin 

2022 

Étudiant(e) (M2 ou doctorant) 

Paris, Île-de-France, France 

Stage à temps partiel (12h00/semaine) durant 5/6 mois à partir de 

septembre 2021 

Compétences et connaissances requises : autonomie, organisation, 

prise d’initiative, curiosité, rigueur, capacité à travail en équipe et 

en télétravail, allemand ou anglais courant. 

 

 

mailto:info@forum-defense-strategie.org

