
 

 

OFFRE DE STAGE 22 juin 2021 

 

Stage à la MOT – 6 mois à partir de septembre 2021 
Stage juridique, coopération transfrontalière, action 
extérieure des collectivités territoriales 

 

Présentation de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)  

La MOT est une association et une structure interministérielle dont l’objectif est de faciliter la réalisation de projets 

transfrontaliers en Europe. Située à Paris, elle réunit environ 80 adhérents issus des frontières françaises et européennes, villes, 

départements, régions, Etats, associations et groupements de collectivités locales, entreprises publiques et privées, etc. Pour 

promouvoir la coopération transfrontalière en Europe, la MOT engage les missions suivantes : 

 assister les porteurs de projets transfrontaliers, 

 mutualiser les expériences et bonnes pratiques par la mise en réseau, 

 promouvoir les territoires transfrontaliers aux niveaux nationaux et européen. 

Contexte et missions du stagiaire 

Le stagiaire assistera les missions de production de contenus juridiques sur la coopération transfrontalière. Plusieurs activités 

peuvent être concernées : 

 Participation aux études juridiques sur la coopération transfrontalière : la MOT accompagne les collectivités territoriales et 

autres acteurs de la coopération transfrontalière aux frontières dans leurs projets communs dans des domaines d’action 

publique divers : la santé, la mobilité, l’enseignement supérieur, l’éducation, etc. Elle fait partager son expérience de la 

résolution des obstacles juridiques et administratifs aux frontières françaises auprès des Etats et ses partenaires associatifs 

européens ; 

 Participation à la rédaction de notes (Bons-à-tirer) et à l’assistance juridique des adhérents personnes morales : sous un 

format plus restreint, la MOT accompagne ses adhérents par le biais de notes, interventions, consultations par mail ou par 

téléphone sur des questions juridiques ponctuelles liées à des projets ou échanges de coopération transfrontalière avec 

des homologues étrangers ; 

 Participation aux activités de lobbying : remontée des besoins pour l’évolution du cadre juridique français et européen 

auprès des autorités nationales et européennes ; 

 Participation aux actions de communication et d'animation du réseau de la MOT, notamment : 

- Mises en ligne sur le site Internet : actualités, événements, revues de presse, etc. 

- Participation à la réalisation des newsletters, brochures thématiques 

- Participation à l'alimentation du portail documentaire spécialisé sur la coopération transfrontalière 

 Participation à la vie de l'association (réunions internes) et à des missions ponctuelles selon les actualités et demandes du 

réseau. 

Profil souhaité  
Juriste publiciste : droit administratif, droit constitutionnel, droit européen, droit international public 

Intérêt et connaissances sur la coopération transfrontalière et la coopération territoriale européenne  

Excellentes capacités rédactionnelles 

Rigueur et autonomie  

Bon niveau d’anglais ; la maitrise de toute autre langue est un plus  

Niveau minium licence, master 

 

Période / lieu / conditions du stage 

6 mois, à partir de septembre 2021.  

Localisation : Paris (Châtelet) – Possibilité de télétravail selon la situation sanitaire. 

Rémunération calculée sur la base d’une indemnité de stage (30% du SMIC) + Tickets restaurants + 50% pass navigo.  

Convention obligatoire. 

Pour candidater :  

Merci d’adresser vos candidatures à :  

Petia Tzvetanova, Responsable de l’expertise juridique - petia.tzvetanova@mot.asso.fr 


