FICHE DE POSTE « BÉNÉVOLE RSMED »

RENCONTRES STRATEGIQUES DE LA MÉDITERRANÉE
L’institut FMES organise, en partenariat avec la FRS, la première édition des Rencontres Stratégiques de la
Méditerranée qui se dérouleront les 27 et 28 septembre 2022 à Toulon.
Les RSMed ce sont : 2 jours, 10 tables rondes, 35 intervenants, 1000 participants pour croiser les regards et
échanger sur l’actualité́ géopolitique mondiale en phase avec l’actualité́ de septembre 2022, et ses
conséquences sur notre quotidien au niveau national comme régional. Les thèmes abordés sont :

-

Recompositions géopolitiques après la guerre en Ukraine, rivalités de puissance,
recompositions au Moyen-Orient
Ruptures technologiques et leurs impacts opérationnels drones, missiles hypervéloces,
spatial et cyber
Défis sécuritaires transverses énergie, climat et environnement, déplacements et migrations,
le multilatéralisme au défi

Rencontres Stratégiques de la Méditerranée - Fondation Méditerranéenne
d'Etudes Stratégiques (fmes-france.org)
Nous comptons parmi les intervenants et invités de multiples personnalités éminentes, une quinzaine
d’Ambassadeurs, de nombreuses personnalités médiatiques, des décideurs institutionnels français et
européens et de nombreux experts du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient.
Vous pourrez les rencontrer et échanger avec eux.

MISSIONS ET ATTENTES LORS DE L’ÉVÈNEMENT
Les missions se distinguent en trois catégories :
- La Communication : publications sur les réseaux sociaux afin de communiquer sur
l’évènement en temps réel et retranscrire les points forts des deux jours. Rédaction de
brèves résumant les journées.
- La Médiatisation : accueil et accompagnement des médias lors des rencontres et
interviews des intervenants et autres personnalités.
- La Rédaction des actes du colloque : retranscription des conversations et échanges
lors des conférences / débats, pour publication ultérieure.

PROFILS RECHERCHÉS :
Étudiants intéressés par la géopolitique et par la communication, nous recherchons des personnes :
Motivées
- Autonomes
Rigoureuses
- Aptes au travail en équipe
Détenant des capacités de rédactions de
qualité
Pour candidater à ce poste, veuillez remplir le formulaire ci-dessous avant le 10 septembre 2022 :
-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAr3BD7aH5wGedN9XJbbFc6lqgaMqLvjpWCF2z4LR7LVHSR
g/viewform?usp=sf_link

