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 Emploi-fonctionnel de la 
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FICHE DE POSTE            

Intitulé de l’emploi :  
Stage au département Sécurité et Justice de l’Institut des 
hautes études du ministère de l’Intérieur (IHEMI) 

Domaine(s) fonctionnel(s)  

 

 

 
Emploi(s) type / Code(s) fiche de l’emploi-type 

Stage 

 

 

Groupe RIFSEEP  
 

Localisation administrative et géographique / Affectation 
 
Institut des hautes études du ministère de l’Intérieur (IHEMI) 
Ecole militaire – 1, place Joffre – 75007 PARIS 
 
 

Vos activités principales 
 
Le département Sécurité et Justice est chargé de diffuser des savoirs et connaissances sur la sécurité et la justice et 
de constituer des plateformes d’échanges entre les acteurs publics et privés de haut niveau travaillant sur ces 
matières. Cette mission est notamment assurée par la mise en œuvre d’une session nationale « Sécurité et Justice 
» se déroulant une semaine par mois de septembre à juin et de différentes sessions spécialisées plus courtes, à 
destination de jeunes, de collaborateurs parlementaires, d’officiers de sécurité, de responsables internationaux. 
 
Description du poste et spécificités : 
- Participation avec l’équipe du département à l’élaboration et à la planification de la session nationale Sécurité et 
Justice ; 
- Participation à la mise en place de formations spécifiques (jeunes, élus, collaborateurs parlementaires) 
- Travail de fond sur les ressources documentaires et conceptuelles à mobiliser dans l’élaboration du programme 
des séminaires de la session nationale 
- Participation avec l’équipe à la conception des programmes des formations dispensées ; 
- Participation à la réalisation des courriers officiels et des documents supports pour les différentes sessions 
- Participation à l’encadrement des auditeurs de la session nationale nécessitant investissement et sens du contact 
- Travaux bureautiques : préparation de tableaux, de documents sous format word 
- Alimentation de la plateforme de eFormation Moodle 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 
L’IHEMI est présent sur deux sites, à l’Ecole militaire (Paris 7) et au Fort de Charenton (Maisons-Alfort 94). Les 
formations sont organisées sur le site parisien, certaines sessions sont délocalisées en Province ou à l’étranger.  
 

Catégorie statutaire / Corps 
 



 

Vos compétences principales mises en œuvre  

 

 

Connaissances techniques 

 

 

Savoir-faire 

 

 

Savoir-être 

 

Avoir des compétences en informatique et 
bureautique 
Niveau maîtrise - requis 

Savoir appliquer la réglementation 
Niveau débutant 

Avoir le sens des relations 
humaines 
Niveau pratique 

Connaître l’environnement professionnel 
Niveau débutant 

Savoir travailler en équipe 
Niveau débutant 

Savoir accueillir 
Niveau pratique 

 Savoir analyser 
Niveau débutant 

Savoir s’adapter 
Niveau pratique 

 Savoir gérer un projet 
Niveau débutant 

Savoir s’exprimer oralement 
Niveau pratique 

 Savoir s’organiser 
Niveau pratique 

Savoir communiquer 
Niveau pratique 

Autres : 
 Connaissance des questions de sécurité et de justice 
 Intérêt pour l’administration et de l’organisation des ministères de l’Intérieur et de la Justice  
 Discrétion et respect des règles de confidentialité 
 Esprit de synthèse 
 Autonomie 
 Rigueur 
 Curiosité intellectuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre environnement professionnel 
 

 Activités du service 
 
Organisation de séminaires de formation sur les enjeux de sécurité et de justice à destination de hauts cadres du 
public et du privé, d’élus et de collaborateurs d’élus ainsi que d’auditeurs étrangers. 
Programmation des sessions intégrant conférences de haut niveau, visites de sites sensibles et travaux de groupe 
entre stagiaires. 
Organisation de conférences à distance. 
 

 Composition et effectifs du service 
Un chef de département 
Un chef adjoint 
Trois chargés de mission 
Un agent administratif 
 

 Liaisons hiérarchiques 
Le département sécurité et justice dépend de la direction des cycles et des études de l’Institut des hautes études 
du ministère de l’Intérieur. 
 

 Liaisons fonctionnelles 
Au sein de l’Institut, le département Sécurité et Justice est en lien avec les autres départements de formations et 
de recherches, les services des relations internationales, le service de communication ainsi qu’avec le Secrétariat 
général. 
Le département est en relation avec les partenaires externes participant à ses formations 

Durée attendue sur le poste : 5-6 mois 

Qui contacter ? 
Olivier BAPTISTE, chef du département Sécurité et Justice de l’IHEMI 
olivier.baptiste@inhesj.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 24 septembre 2021 pour une prise de poste début octobre 

mailto:olivier.baptiste@inhesj.fr

