
 
 
 
 
 
 

 
FICHE DE POSTE  

STAGE ANALYSE DES RISQUES et résilience territoriale (Nîmes) 
à pourvoir dès que possible  

 
Résilience France recherche un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois pour contribuer à ses 
travaux de veille et d’analyse sur les risques, en particulier naturels, au regard du changement 
climatique et des conséquences en termes de résilience territoriale. 
 
Date de publication : 30 Janvier 2023 
 
Résilience France 
 
Résilience France est une association loi 1901 qualifiée d’intérêt général. Par ses activités 
d'événementiel, de veille, d’analyse et de labellisation, elle aide ses membres à améliorer 
leurs dispositifs de sécurité-sûreté, afin d’être plus résilients face aux risques et aux menaces 
majeurs. 
 
Elle est une plateforme d'échanges entre l'État, les assemblées parlementaires, les 
collectivités, les entreprises et les experts sur les questions touchant à la sécurité-sûreté et à 
la résilience organisationnelle et structurelle des organisations publiques et privées. 
 
Elle participe in fine à la protection des populations et à l’objectif de résilience nationale défini 
dans les livres blancs de la sécurité et de la défense nationale. 
 
Missions :  
 

• Effectuer une veille scientifique sur les risques naturels majeurs ; 
• Rechercher des études sur l’impact des risques naturels et technologiques sur les 

collectivités territoriales ;  
• Analyser l’impact des risques naturels sur les services essentiels des collectivités ;  
• Réaliser des rapports/notes de synthèses ;  
• Méthodologie et suivi d’entretiens ,  

 
Compétences et profil :  
 

• Bac +4/5 université, école, IEP ; 
• Spécialité en gestion des risques naturels, management des collectivités territoriales, 

sciences politiques ; 
• Intérêt prononcé pour la gestion de crise, la sécurité nationale et la résilience des 

infrastuctures, les risques naturels et les impacts du changement climatique ; 



• Aisance rédactionnelle. 
 
Environnement de travail : 
 

• Rémunération : 554,40 euros + tickets restaurant (50%) + transport (50%) 
• Présence 9h-17h 
• Convention de stage obligatoire 
• Durée : 6 mois minimum  
• Début souhaité : dès que possible  
• Lieu du stage : Nîmes 

 
Lettre de motivation et CV à envoyer par mail à M. Benjamin Roman (benjamin.roman@team-
hcfdc.org), Responsable du pôle veille, analyse et prospective. 
 
 


