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Fiche de poste « chargé de mission réflexion & influence »  

de l’association des militaires entrepreneurs (AME) 

 

Présentation  

L’association française des militaires entrepreneurs (AME-France), a été créée le 26 janvier 2018 par une 
trentaine d’entrepreneurs issus des armées. Son siège est situé en région, 16 allée Lucildo à Pessac 
33600.  

L’association a trois objectifs principaux :  

- offrir à ses adhérents et sympathisants un espace et un réseau de partage d’expériences et exporter les 
valeurs militaires en entreprise ; cette solidarité inclut le soutien à l’entrepreneuriat des militaires et à 
l’employabilité des blessés des armées (accompagnement, emploi, entraide),  

- accroître la visibilité, la capacité d’entreprendre et le rayonnement d’un réseau d’entrepreneurs issus 
des armées et, partant, le développement de leurs entreprises grâce à une plateforme coopérative « 
business » indépendante à même de répondre à des marchés publics et privés en fédérant leurs 
compétences et proposer des produits et services compétitifs et innovants 

- participer, avec des partenaires, au développement d’une stratégie de réflexion et d’influence dans les 

cercles de cadres dirigeants de la sphère publique et privée. 

Ce réseau veut regrouper à la fois les entrepreneurs issus des armées (active et réserve opérationnelle) 
et leurs soutiens (dirigeants et salariés ex-militaires, autres entrepreneurs et dirigeants, réservistes 
citoyens,...).  

Fort de l’intérêt que cette initiative suscite déjà, AME-France se fixe une ambition sur le territoire 
national et ultramarin comme à l’étranger en fédérant les atouts, les relais et les réseaux de ses 
membres, tant civils que militaires et est ouverte à des partenaires économiques et associatifs 
partageant les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.  

Le président de l’association est M. Jacques Hogard, président-fondateur de la société EPEE. Le conseil 
d’administration rassemble un panel d’entrepreneurs représentatifs de toutes les armées et services, de 
tous grades, aux expériences et activités militaires puis civiles très diverses. Un comité d’éthique et de 
surveillance, constitué de personnalités civiles et militaires éminentes, apporte à AME-France une 
contribution à sa réflexion interne, à son rayonnement et à son développement.  

Le site internet (en développement) de l’association présente les points clés de la démarche, sera un 
outil d’animation du réseau et de développement des affaires et permet de prendre contact avec AME-
France.  

Année de lancement, 2018 sera l’année de déploiement du projet d’AME-France.  
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Le chargé de mission du « pôle réflexion & influence »  

AME-France recherche, dans le cadre de sa montée en puissance, un chargé de mission pour piloter son 
« pôle réflexion & influence ». 

Cadre de direction d’expérience et engagé, acquis aux valeurs de l’association, adepte du travail 
collaboratif, confirmé en conduite d’équipes et de projets transverses, il possède une bonne culture des 
réseaux (organisme de formation, think tank, instituts,...) et du fonctionnement associatif.  

Force de proposition, désireux de s’impliquer à temps complet ou partiel sur un projet faisant sens, 
il/elle, sous la supervision du membre du bureau de l’association en charge de cette composante, 
oeuvrant en coordination avec le délégué général, il est la cheville ouvrière du pôle réflexion & influence 
du siège (en cours d’attribution) d’AME-France où opèrera une équipe d’adhérents bénévoles, experts 
de ces domaines et de stagiaires.  

Il/elle est en charge, entre autres, de :  

 -  assurer la veille, le pilotage et l’animation du pôle en étant force de propositions ;  

 -  coordonner la mise en œuvre de la partie de la feuille de route dédiée à ce pôle ;   

 -  participer à la sollicitation et à la fidélisation des partenaires et soutiens ;   

 -  œuvrer à la prise de contacts et à la programmation des évènements entrant dans ce périmètre ;   

 -   mettre au point les outils, méthodes et procédures nécessaires au développement de cette  

    composante ;   

 -  assurer le reporting et obtenir les arbitrages nécessaires.   

 Ce poste conviendrait à un(e) H/F, issu(e) de l’entreprise ou ancien militaire ayant mené une 2
e 

carrière 
civile ayant un tropisme et un bon réseau dans la sphère intellectuelle. Volontaire bénévole (défrayé) 
ou détaché par une entreprise ou un réseau au titre du volontariat de compétences (mécénat,  

bénévolat, stage).   

 L’association met à disposition du chargé de mission du siège les moyens et outils nécessaires à son 

action.   

Si intéressé, prendre contact avec AME-France : contact@ame-france.com – POC : Vincent Fleuret : 06 

88 22 26 75 – Marc Delaunay : 06 43 35 59 07 - www.ame-france.com   

   

 


