
OFFRE DE STAGE 

APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS TRANSFRONTALIERS DANS LE DOMAINE DE LA MOBILITE 

 

Contexte : 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) dispose d’une Mission Europe, Transfrontalier et 
Politiques Contractuelles. 
En son sein, l’unité Coopération Territoriale et Transfrontalière (CTT) est chargée de développer des projets 
transfrontaliers et transnationaux européens mais aussi de nouer des relations institutionnelles, notamment 
avec ses voisins de la Communauté autonome de Navarre et de la Communauté autonome d’Euskadi. 
 
Pour ce faire l’unité CTT actionne plusieurs leviers : 
 

• Animer et participer à des réseaux en faveur de la coopération transfrontalière : Agence 
transfrontalière de l’Eurocité Basque, Conférence Atlantique Transpyrénéenne, Mission 
Opérationnelle Transfrontalière, … 

 

• Construire et pérenniser des partenariats en lien avec les compétences de la CAPB : Groupement 
d’Intérêt Scientifique Littoral Basque, Charte de gestion des eaux partagées, Sareuska (Réseau des 
techniciens langue basque du Sud Pays Basque)… 

 

• Développer des projets transfrontaliers et transnationaux en lien avec les compétences de la CAPB 
(cofinancés par le POCTEFA, l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre et le SUDOE). 

 

Objectif du stage :  

L’unité CTT recherche un/e stagiaire afin de mettre en œuvre des actions prévues dans le cadre des projets 

transfrontaliers cofinancés par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du 

POCTEFA 2014-2020 menés par le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA).   

A ce jour, le SMPBA met en œuvre trois projets transfrontaliers : EDERBIDEA (juin 2016-décembre 2019), 

SMARTMOB (janvier 2018 –janvier 2021) et E-MOBASK (janvier 2018 – janvier 2021) : 

- Le projet EDERBIDEA d’un budget total de 9,4 millions d’euros est un projet d’envergure visant à 

encourager la mobilité cyclable et unir les voies cyclables de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, 

Saint-Sébastien et Pampelune. 

Le Département des Pyrénées Atlantiques est le chef de file du projet avec à ses côtés le 

Gouvernement de Navarre, la Diputación Foral de Gipuzkoa, les mairies de Imotz, Biarritz, Saint Jean 

de Luz, Hendaye et Irun, la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Agrupación turística 

Baztan Bidasoa Turismo Elkargoa, l’Association Cederna Garalur et le Consorcio Turístico del Plazaola.  

Cette année, le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour propose à ses partenaires d’organiser une 

fête du vélo transfrontalière en septembre 2019.  

 

- Le projet E-MOBASK d’un budget global de 1,8 millions d’euros vise à faciliter l’usage des transports 

publics durables sur le territoire de l’Eurocité basque grâce à l’amélioration de l’information 

voyageurs, l’interopérabilité billettique et le développement de l’électromobilité. La Compagnie de 

transports publics de San Sebastian DBUS est le chef de file du projet avec à ses côtés l’Autorité 

Territoriale de Transport du Guipuzcoa (ATTG) et le SMPBA.  



En 2019, le SMPBA et ses partenaires réaliseront un diagnostic et un plan d’actions pour améliorer 

l’information aux voyageurs transfrontaliers, travailleront sur le Masterplan pour une billettique 

interopérable transfrontalière, échangeront sur les bonnes pratiques en matière d’électromobilité et 

développeront le site web et les outils de communication du projet. 

 

- Le projet SMARTMOB d’un budget total de 2,1 millions d’euros vise à développer des solutions de 

mobilité intelligente et durable des personnes sur le territoire transfrontalier dans une logique 

d’open innovation et de mobilité écocitoyenne tendant à rendre l’usager acteur des solutions de 

demain. Il s’agit  sur le bassin de vie élargie de Txingudi de déployer des solutions durables et efficaces 

pour dépasser les limites administratives et répondre aux enjeux transfrontaliers de la mobilité. 

Le SMPBA est le chef de file du projet avec comme partenaires la Ville d’Hendaye, le Consorcio 

transfrontalier Bidasoa-Txingudi, la Ville de Fontarrabie. S’ajoutent à la dynamique les partenaires 

associés suivants, le GECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre et la Ville de Saint-Jean-de-Luz. 

En 2019, le SMPB et ses partenaires travailleront sur un schéma stratégique transfrontalier sur la 

mobilité des travailleurs, réaliseront des plans de déplacement pour les entreprises et les 

administrations et déploieront diverses action pour répondre au besoin de mobilité de l’usager (sites 

de vélos à assistance électrique, parking relais, plan du réseau de transport Bidasoa-Sud Pays 

Basque…). 

Missions : 

Dans le cadre du projet transfrontalier EDERBIDEA, le(a) stagiaire participera à l’organisation de la fête du 

vélo transfrontalière organisée en septembre 2019 :  

-Organisation / coordination logistique de l’évènement en lien avec les partenaires et les prestataires.  

-Suivi de la communication de l’évènement (en lien avec l’agence de communication d’EDERBIDEA et la 

direction de la communication de la CAPB). 

-Rédaction d’un bilan synthétique de la journée.  

Suivi de  

Dans le cadre d’E-MOBASK et de SMARTMOB : accompagner la mise en œuvre des actions pilotées par le 

SMPBA : 

E-MOBASK : 

- Information voyageurs : suivi / accompagnement de l’étude « diagnostic et plan d’actions pour améliorer 

l’information aux voyageurs transfrontaliers ». 

- Communication : appui au pilotage des agences de communication.   

SMARTMOB : 

- Schéma stratégique transfrontalier sur la mobilité des travailleurs.  

- Création du plan « pédagogique » du réseau de transport Bidassoa-Sud Pays Basque. 

De manière transversale :  

- Participer à la gestion administrative et financière des projets transfrontaliers en appui avec les agents de 

l’unité CTT (certifications des dépenses, traductions, …). 

 



Profil recherché : 

- Formation supérieur Bac + 4 minimum en développement local / ingénierie de projets / coopération 

transfrontalière ;  

- Capacité d’organisation et d’initiatives, rigueur et autonomie ;  

- Aptitudes à travailler en équipe et à l’animation de réunion, sens du relationnel ;  

- Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;  

- Maitrise de la langue espagnole (écrit et oral), la maitrise de la langue basque est un plus.  

 

Modalités de stage :  

> Période : 6 mois de mai à octobre 2019  

> Localisation à Urrugne et/ou Bayonne 

> Temps de travail : 35 heures hebdomadaires.  

> Le stagiaire sera intégré à l’unité de coopération territoriale et transfrontalière composée de deux agents 

(chargées de mission coopération territoriale et transfrontalière) avec lesquels il travaillera en lien sous la 

hiérarchie de Han VO, responsable de la Mission Europe, Transfrontalier et Politiques Contractuelles.  

> Rémunération : indemnité minimum légale + remboursement des frais de déplacement 

 

 

Candidature à envoyer avant le 30/04/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de M. le Président de la 

Communauté d’Agglomération Pays Basque  

Envoi par mail à recrutement@communaute-paysbasque.fr  

Renseignements : 05 59 48 30 85 

mailto:recrutement@communaute-paysbasque.fr

