
 
 

  

 
 

Fiche de poste 

Intitulé du poste : Stagiaire chargé(e) de mission relations internationales  

Affectation : Ministère de la Justice  

 Direction de l’administration pénitentiaire/École nationale d’administration pénitentiaire 

Direction de la Recherche, de la Documentation et des Relations internationales 

Département des relations internationales  

  

Localisation : 440 avenue Michel Serres / CS 10028 / 47916 Agen cedex 9 

 

L’Énap est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des Sceaux, ministre de 

la justice et des libertés. Il assure la formation initiale de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire 

et une partie de leur formation continue. Le Département des relations internationales appartient à la Direction de 

la Recherche, de la Documentation et des Relations Internationales de l’École. 

 

I - Missions et organisation du département  

Le Département des Relations Internationales est chargé de la mise en œuvre des partenariats internationaux 

construits sur la base de projets articulant les missions de formation professionnelle et de recherche de l’Énap.  

 

Ces projets peuvent comprendre la mise en place de formations au profit d’auditeurs étrangers, l’organisation des 

missions d’audit et d’expertise des systèmes de formation pénitentiaires étrangers, l’accueil de délégations 

étrangères, le montage de voyages d’étude, de stages d’élèves français à l’étranger et de projets de recherche 

sur les problématiques pénitentiaires, entre autres.  

 

4 objectifs guident les actions à l’international : 

• Construire et développer une stratégie de coopération axée sur l’ingénierie de projets en matière de 

formation professionnelle et de recherche. 

• Contribuer au rayonnement de l’Énap. 

• Renforcer la présence de l’Énap dans les réseaux pénitentiaires européens et internationaux. 

• Valoriser au niveau international l’expertise multiforme de l’Énap. 

 

II - Description du poste 

Le/La chargé(e) de mission stagiaire collabore avec l’équipe du département et en lien avec tous les services de 

l’École. Il/Elle sera sous la direction de la cheffe de département.  

➢ Accueil de délégations étrangères 

o Elaboration de programmes de visite pour les délégations  

o Organisation logistique  

o Accueil institutionnel  

➢ Tâches administratives diverses liées au fonctionnement du département (courriers officiels, réponses aux 

mails, comptes rendus, comparaison de pratiques internationales, veille géopolitique) 

➢ Traduction et interprétariat  

➢ Renforcement de la communication du département (brochures, actualisation de supports, gestion de réseau 

par Moodle, préparation des interventions de l’École à l’étranger, tenue à jour de la page « international » 

du site internet, etc.) 

➢ Participation à l’organisation d’évènements européens/internationaux au sein de l’École 

➢ Participation à la gestion de projets européens et internationaux (Erasmus +, Programme Justice, contrats 

de financement, jumelages) 

➢ Possibles déplacements à l’étranger.  



 
 

  

 

III - Compétences requises 

Etudiants en Master 1 ou 2 (relations internationales, politiques européennes, droit international ou tout autre 

domaine pertinent). 

 

Compétences 

➢ Un intérêt marqué pour les relations internationales, le droit, les domaines sécurité/justice et surtout les 

questions pénitentiaires constitue un fort atout. 

➢ Utilisation autonome du Pack Office. 

➢ Maitrise de l’anglais niveau B2/C1. 

➢ Une langue supplémentaire serait un plus. 

 

Savoir-être 

➢ Autonomie  

➢ Travail en équipe  

➢ Adaptabilité 

➢ Positionnement professionnel  

➢ Sérieux 

➢ Enthousiasme  

➢ Sens de l’initiative 

 

Le stage est d’une durée minimum de 3 mois pour le second semestre 2020. 

Date limite de candidature : 3 août 2020. 

Le stage est à temps plein (35h hebdomadaires, à organiser selon les nécessités du service).  

Indemnisation selon la règlementation en vigueur.  

Possibilité d’un logement gratuit sur site. Restauration gratuite sur le campus. 

 

 

Renseignements et candidatures : 

Ondine Tavernier, cheffe du département des relations internationales  

liste.enap-Departement-Relation-international@justice.fr  

05.53.98.89.06 

mailto:liste.enap-Departement-Relation-international@justice.fr

