Accompagnateur Délégation Internationale
Offre d’emploi CDD - Salon Eurosatory 9-15 juin 2018
La prochaine édition d’Eurosatory, salon international de Défense et de
Sécurité terrestres et aéroterrestres se tiendra du 9 au 15 juin 2018 au Parc
des expositions Paris-Nord Villepinte.
Dans le cadre de ce salon et en complément des délégations officielles
invitées par la ministre des Armées ou ses grands subordonnés, le
président du salon et président du GICAT invitent des délégations
internationales, orientées « Sécurité » (police, gendarmerie, services
d’intervention d’urgence, douanes,) ainsi que « Défense » (terrestre,
aéroterrestre, forces spéciales). Ces délégations de niveau ministériel ou
de haut état-major, composées de deux ou trois personnes sont prises en
charge par un « officier accompagnateur » de leur arrivée à l’aéroport
jusqu’à leur départ deux ou trois jours plus tard.
Pour Eurosatory 2018 le COGES recrute des officiers accompagnateurs de délégations internationales
pour la période du 9 au 15 juin 2018. L’officier accompagnateur, en tenue civile et ayant à sa disposition
un véhicule avec chauffeur, est en charge d’accueillir et transporter la délégation jusqu’à son hôtel, de
s’assurer qu’elle ne manque de rien, de l’accompagner et lui faire visiter le salon Eurosatory selon un
programme préétabli et de la raccompagner à son hôtel. Il devra au minimum parler anglais, et si
possible la langue de la délégation (allemand, arabe, espagnol, thaï, russe, polonais, portugais...).
Officier de réserve ou retraité, ancien fonctionnaire ou cadre ayant travaillé avec la Défense, cet
« officier accompagnateur » devra avoir l’expérience de l’accueil des hôtes de marque, des relations
internationales, être capable de faire face à toute situation imprévue et de résoudre tout problème pour
garantir à la délégation toute la sérénité requise.
La mission, d’une durée de 5 à 7 jours se déroule à Paris et au parc des expositions de Villepinte (95).
Elle inclut la prise en compte de la mission et une reconnaissance des lieux le week-end précédent
l’ouverture du salon.
« L’officier accompagnateur » sera sous statut d’auto-entrepreneur ou signera un CDD évidemment
incompatible avec un contrat en cours au titre d’une autre société. Son déplacement vers la région
parisienne et son hébergement seront à sa charge. Les détails de la rémunération seront communiqués
par la DRH du COGES directement aux candidats qui auront été retenus. Les déjeuners sur le site du
salon durant la mission sont pris en charge par l’organisateur.
Cet emploi de responsabilité requiert en outre une présentation soignée et une bonne condition
physique, en raison de l’étendue du salon et de la densité des journées.
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