
 

 

 

Offre de stage  

COOPERATION TRANSFRONTALIERE ET FONDS EUROPEENS 

Service Coopération Transfrontalière et Européenne  
 

Contexte 
 

Collectivité de proximité par excellence, l’Eurodépartement est un acteur local incontournable, 

garant de la solidarité des personnes et des territoires sur l’ensemble de la Moselle. Plus de 

3 000 agents départementaux mettent en œuvre au quotidien les politiques départementales 

pour apporter le meilleur service public à la population, sur l’ensemble du territoire mosellan. 

Au carrefour des pays fondateurs de l’Union européenne, la Moselle est également un acteur 

majeur du rapprochement transfrontalier. Elle participe activement à la vie de la région frontalière 

et s’inscrit comme le pivot de la relation franco-allemande. Le Service « Coopération 

Transfrontalière et Européenne » (SCTE), intégré au sein du Cabinet de la Présidence, 

développe et met en œuvre la politique transfrontalière et européenne de la collectivité. Ses 

missions couvrent à la fois la coopération institutionnelle et politique ainsi que la coopération 

opérationnelle. Le SCTE travaille en transversalité avec les Services et Directions de la 

collectivité, les partenaires, acteurs locaux et transfrontaliers. 

 
Un bref aperçu de l’implication et de l’engagement transfrontalier et européen de 
l’Eurodépartement de la Moselle :   

 Autorité partenaire du Programme INTERREG Grande Région 
 Membre du Sommet des Exécutifs de la Grande Région 
 Membre du Comité de coopération transfrontalière franco-allemand (CCT) 
 Membre de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) 
 Membre créateur de l’association transfrontalière franco-allemande « Vita FUTURA » sur le 

site du parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 
 Coopérations bilatérales avec le Grand-Duché de Luxembourg et les Länder de Sarre et de 

Rhénanie-Palatinat 
 Point de contact INTERREG pour la Moselle (accompagnement et soutien aux acteurs 

mosellans en matière de montage et de mise en œuvre des projets transfrontaliers) 
 Impliqué dans une douzaine de projets INTERREG (2014/2020) en tant que chef de file, 

opérateur financier ou méthodologique. 

 
Mission de stage 
 

Le/la stagiaire sera pleinement intégré(e) à la vie quotidienne du service :  
 

- Programmes INTERREG : 
 Préparation et participation aux instances et aux réunions du Programme INTERREG VI-

A Grande Région 2021-2027 (Comité de Suivi, réunions techniques, groupes de travail)  
 Soutien à la clôture administrative et financière des projets du Programme INTERREG V-

A Grande Région 2014-2020 
 Appui à l’émergence et au montage de projets / petits projets transfrontaliers (relecture 

des candidatures, rencontre des porteurs de projet etc.)  
 Rédaction de compte-rendus et de notes  

 

- Coopération transfrontalière institutionnelle : 
 Soutien à l’organisation d’évènements transfrontaliers  
 Veille sur les opportunités de développement de projets européens pour la collectivité 

(FEDER régional, INTERREG Europe Nord Ouest, fonds européens sectoriels) 
 Traductions de documents  
 Préparation et participation à des réunions transfrontalières à différentes échelles.  



 
Profil / compétences recherchées 

 

Préparation d’un diplôme de niveau 7 (Bac +5) : 
- Master collectivités territoriales spécialité Europe/transfrontalier 
- Master études européennes et/ou coopération transfrontalière 

 
Connaissances :  

- Politique de cohésion de l’Union Européenne, coopération territoriale européenne, dont 
coopération transfrontalière 

- Fonds européens (INTERREG, FEDER régional, sectoriels etc.) 
- Méthodologie de gestion - management de projet européen / transfrontalier 

 
Savoir-faire :  

- Allemand avancé (C1 requis), anglais courant (B2 minimum) 
- Solides compétences rédactionnelles et de synthèse 
- Maîtrise des outils informatiques (Pack office) 

 
Savoir-être :  

- Être en capacité d’évoluer dans un contexte interculturel 
- Curiosité et esprit d’initiative   
- Aisance relationnelle  
- Rigueur et réactivité  
- Capacité d’adaptation 
- Travail en équipe 

 

 

Informations pratiques 

 
Dates et durée du stage : 6 mois à partir de mars 2023 
 
Lieu de stage : Hôtel du Département - 1, rue du Pont Moreau, 57000 Metz 
    Déplacements à prévoir en Grande Région 
 
Convention de stage tripartite obligatoire - étudiant(e) inscrit(e) dans un cursus de formation  
 
Gratification selon la réglementation en vigueur 

   

Pour candidater 

 

CV et lettre de motivation à adresser par courriel à : recrutement@moselle.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 3 janvier 2023 

 

Contacts  

 

Questions sur le contenu du stage :  

Service Coopération Transfrontalière et Européenne :  

 03 87 37 57 29 
 

Questions administratives relatives à la mise en stage : 

Service Emploi, Conseil et Développement des Compétences :  

 03 87 21 51 14 ou 03 87 37 58 24 
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