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OFFRE DʼAPPRENTISSAGE 

Chargé(e) de mission « Sécurité et Services aux adhérents » 
(Diffusée le 07/05/2021) 

 

QU'EST-CE QUE LE GICAT ? 

 

Le GICAT (Groupement des industries françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et 

Aéroterrestres) est une organisation professionnelle créée en 1978 regroupant aujourdʼhui 

plus de 280 sociétés françaises, grands groupes, entreprises de taille intermédiaire (ETI), 

petites et moyennes entreprises (PME) qui couvrent un large spectre dʼactivités industrielles, 

de recherche, de services et de conseil au profit des forces militaires et civiles nationales et 

internationales impliquées dans la sécurité ou la défense terrestres ou aéroterrestres. 

 

Les missions du GICAT sont : 

• Organiser le dialogue entre institutionnels et industriels du secteur 

• Offrir des services à ses adhérents pour favoriser leur développement en France et à 

lʼinternational 

• Créer un environnement favorable aux échanges entre industriels 

• Valoriser les savoir-faire et lʼimage de lʼindustrie du secteur 

 

Depuis 2017, le GICAT dispose de GENERATE, le premier accélérateur de start-up dédié à la 

Défense et la Sécurité, comptant aujourdʼhui une cinquantaine de pépites tricolores dans 

lʼIntelligence Artificielle, le domaine cyber, la robotique, les matériaux innovants ou encore la 

nutrition. 

 

Le rayonnement international du GICAT sʼappuie sur le salon international EUROSATORY, 

organisé par sa filiale le COGES, ainsi que sur un certain nombre de salons de défense et/ou 

de sécurité à lʼétranger. 
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DESCRIPTION DU POSTE  

 

Le GICAT cherche un apprenti pour renforcer sa délégation générale sur les activités Sécurité 

et Services aux adhérents. Vous serez directement rattaché au Délégué adjoint à la Sécurité 

et à la Responsable des services aux adhérents et du développement. Polyvalent(e) et 

dynamique, vous les assisterez dans les missions suivantes : 

 

1. Soutien au Délégué général adjoint à la sécurité  

Le poste sera dédié aux appuis sur le domaine Sécurité : 

- Suivi et veille de lʼactualité du ministère de lʼIntérieur, principalement autour des enjeux 

industriels ; 

- Animation de la commission sécurité : organisation logistique, rédaction des comptes-

rendus (rythme bimestriel) ; 

- Organisation de webinars ; 

- Suivi des dossiers Jeux Olympiques & Paralympiques 2024 et Territoires de 

confiance (colloques, séminaires). 

- Export Sécurité : soutien à la préparation de webinar et évènements liés à la thématique 

sécuritaire à lʼinternational, élaboration de fiches de synthèse ou dʼéléments de langage 

sur les problématiques liés à la sécurité à lʼinternational, échanges avec les clusters dédiés. 

- En lien avec le responsable des études, rédaction de notes sur des sujets dʼintérêt.  

 

2. Service aux adhérents 

- Suivi et assistance dans le processus dʼadhésion des entreprises ; 

- Conseil et réponse aux sollicitations des adhérents ; 

- Animation de la commission PME : être force de propositions dʼintervenants, organisation 

logistique, rédaction des compte-rendus (rythme bimestriel). 

 

3. Eurosatory 2022 

- Participation à la montée en puissance du salon Eurosatory, n°1 Mondial de la Défense et 

sécurité Terrestres, organisé par le COGES 

- Chargé de préparer et gérer les dossiers des rencontres internationales liées à la 

thématique sécurité du GICAT ; 

- Responsable du pilotage des autorités sur le salon et dʼorganisation des évènements  
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PROFIL RECHERCHE 

 

• H/F de niveau Master 2 en relations internationales / Affaires européennes / 

Défense-Sécurité (Université, Ecole, IEP, etc.)  

• Des expériences déjà effectuées dans le secteur international et/ou lʼenvironnement 

européen seront appréciées ; 

• Anglais courant / La maitrise dʼune autre langue sera un plus. 

 

Vous avez une aisance pour évoluer dans un environnement exigeant, des facilités 

dʼadaptation et un bon sens du relationnel. Vous faites preuve de rigueur, de réactivité, 

d'enthousiasme et d'esprit d'initiative. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

 

• Maîtrise de Word, Power Point et des bases de la gestion d'un site internet sont 

indispensables 

• Qualités rédactionnelles, Esprit de synthèse 

• Maîtrise complète de l'anglais est indispensable. La connaissance d'une autre langue 

sera appréciée 

• Curiosité 

• Polyvalence 

• Autonomie 

• Esprit d'équipe 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

• Lieu : 3 Avenue Hoche – 75008 Paris 

• Date de début : Septembre 2021 

• Durée : 12 mois 

• Rémunération : En fonction des dispositions légales en vigueur 

• Avantages : 50% de la carte transport + Prime repas 

 

IMPORTANT : Cette embauche ne peut se faire que dans le cadre dʼun contrat 

dʼapprentissage entre le GICAT et votre établissement.  
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COMMENT POSTULER ? 

 

 

Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation à Axel NICOLAS (axel.nicolas@gicat.fr) et de 

mettre en copie François MATTENS (francois.mattens@gicat.fr)   

Une phase d'entretien sera effectuée début juin 2020. 

 

Date limite des candidatures : Jeudi 3 juin 2020 

 


