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OFFRE D’EMPLOI 

La mission de défense près l’ambassade de France en Australie propose un stage pour un étudiant de 
l'enseignement supérieur français répondant au profil détaillé ci-dessous : 

- POSTE : Stagiaire de la mission de défense. 

- GRATIFICATION :  selon le barême interministériel en vigueur soit 577.50 euros par mois pour un 
total mensuel de 154 heures de travail, soit 3,75 euros par heure. 

- CONDITIONS : . 4 à 6 mois, à temps plein à compter du 1er septembre 2019, 
 . ne pas avoir déjà effectué un stage au sein du Ministère des Armées, 

 . une convention de stage sera établie entre le Ministère des Armées et 
l’organisme de formation auquel appartient le stagiaire. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

- rédaction de la synthèse hebdomadaire de presse sur l’actualité politico-militaire en Australie et 

Nouvelle-Zélande et sur les activités de la MdD (politique de défense, armées, armement, 

opération extérieures), 

- rédaction et traduction de documents de synthèse et de notes d’information sur des sujets divers à 

caractère défense, 

- participation à des conférences, séminaires et visites à caractère défense, rédaction de compte-

rendu, 

- suivi des biographies des personnalités politico-militaires australiennes et néo-zélandaises. 

PROFIL DU CANDIDAT 

Etudiant(e) français(e) de l’enseignement supérieur français ayant au minimum un niveau Master 2, 
tourné vers les sciences politiques et/ou les relations internationales (et de préférence vers les 
problématiques de défense). Il est impératif de maîtriser parfaitement la langue anglaise, 
notamment à l’écrit. Les frais et modalités de séjour sur place sont à la charge du stagiaire. 

DEPOT DE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées par cette offre d’emploi devront faire parvenir leur CV et une lettre de 

motivation avant le 31 juillet 2019 par courriel à defence@ambafrance-au.org 
 

Des entretiens téléphonique ou par visioconférence seront organisés. 
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