Groupement des Industries de Construction et Activités Navales

Le GICAN, Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (www.gican.asso.fr), fédère
plus de 180 industriels, réunissant les chantiers navals, systémiers, équipementiers, sous-traitants,
sociétés d’ingénierie, architectes navals et toutes les entreprises qui concourent à la construction
navale civile et à ses équipements, à la construction navale de défense, de sûreté et de sécurité,
aux énergies marines renouvelables, à la valorisation et à la protection des océans et aux
infrastructures côtières et portuaires.
_________________
Le GICAN propose un stage de 6 mois rémunéré pour un poste de :
Chargé(e) de mission auprès du délégué défense & sécurité et du délégué internationalisation &
export
Missions :
-

Préparation, convocation, rédaction de comptes-rendus pour des réunions ou comités
concernant les affaires de défense ou de sécurité au profit du GICAN et/ou de ses adhérents ;
Préparation, convocation, rédaction de comptes-rendus des réunions du Club de
l’international ;
Recherche documentaire et terrain sur des sujets prescrits par le délégué défense et sécurité ;
Recherche documentaire et terrain sur l’international et l’export dans le secteur maritime ;
Rédaction d’articles, préparation de présentations et d’interventions ;
Participation aux actions GICAN en matière d’Europe de la défense et OTAN ;
Participation à des réunions défense et sécurité en lieu et place du délégué, défense des
intérêts et positions du secteur naval ;
Analyses économiques, technologiques et veille sectorielle en coordination avec les VIE du
GICAN déployés en Australie et en Asie ;
Participation aux animations sur l’innovation de défense et l’initiative start-up du groupement.

Qualités :
-

Esprit d’analyse et de synthèse ;
Compréhension des enjeux entrepreneuriaux pour le secteur industriel ;
Intérêt pour les sujets de défense et de sécurité et de l’international ;
Esprit d’initiative ;
Qualités rédactionnelles ;
Aisance orale ;
Bonne présentation ;
Niveau et formation : Master 2 en Sécurité, Défense, Relations Internationales ou Intelligence
économique.

Durée et conditions :
-

Convention de stage ;
Rémunération mensuelle : 577,50 € ;
6 mois ;
Disponibilité immédiate.

Contacts :
jean-marie.dumon@gican.asso.fr
arnaud.martinsdatorre@gican.asso.fr

