La mission militaire de la Représentation Permanente de la France auprès de l’OSCE à Vienne
recherche un nouveau stagiaire au profil sécurité/relations internationales.
Conditions obligatoires:
-

Etre de nationalité française,
Suivre une formation de niveau Master minimum dans un établissement habilité à délivrer
des conventions de stage (convention Ministère des Armées),
Avoir un excellent niveau d’anglais (C1).

La durée du stage est de 6 mois, du 1er mars 2019 au 31 août 2019 (dates non flexibles).
Le stagiaire suivra les activités de l’OSCE dans le domaine politico-militaire et aura pour missions :
-

la participation aux réunions et évènements relatifs à la maîtrise des armements, à la lutte
contre les trafics d’armes ainsi qu’aux mesures de confiance dans le domaine militaire,
la rédaction de comptes rendus et de rapports afin d’alimenter les notes diplomatiques,
la rédaction d’articles pour le site internet de la Représentation permanente,
l’élaboration de discours et de fiches de synthèse,
la production de travaux de recherches spécifiques.

Le stagiaire travaillera conjointement avec le conseiller militaire et le diplomate en charge des
questions politico-militaires au sein de la représentation française auprès de l’OSCE.
Le niveau d’anglais est essentiel à l’oral comme à l’écrit, sachant que les documents sources sont
majoritairement rédigés en anglais. Les productions du stagiaire seront principalement en français. Des
connaissances en langue allemande seront appréciées, mais ne sont pas obligatoires.
Les qualités recherchées sont des capacités de rédaction et de synthèse, ainsi qu’un attrait pour les
questions militaires et la diplomatie multilatérale.
Le stagiaire sera rémunéré au montant minimum horaire selon les dispositions légales relatives à la
gratification des stagiaires (de l’ordre de 530€/mois), sachant que le coût de la vie à Vienne est
inférieur à celui d’une capitale comme Paris.
Modalités de candidature : envoyer CV et lettre de motivation au Colonel BRADAIA avant le 20
novembre 2018 (pascal.bradaia@diplomatie.gouv.fr)

