
 

 

OFFRE DE STAGE 4 janvier 2021 

 

Stage à la MOT – 6 mois à partir de mars 2021 
Observation transfrontalière et SIG 

 

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 près de 75 adhérents issus des frontières françaises et européennes, 

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

Pour promouvoir la coopération transfrontalière en France et 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 

Placé(e) sous la responsabilité du Secrétaire Général, et travaillant en lien constant avec le chargé de mission responsable 

de l’observation transfrontalière, les principales missions sur lesquelles le stage portera seront les suivantes :  

 

 Appui à la construction d’un système d’observation transfrontalière au sein de la MOT 

 Réflexion sur la faisabilité d’un SIG transfrontalier : benchmark sur les dispositifs existants, recherche de 

fonds de cartes (IGN, …), exploitation des bases de données communes ouvertes en France 

(data.gouv.fr,…) et dans les pays voisins (data.gov.be, govdata.de, …) 

 Appui à la création d’une plateforme « socle » de données transfrontalières en travaillant en réseau avec 

les partenaires nationaux (INSEE, Pôle emploi, etc.) 

 Participation à des échanges avec l’ANCT – Agence Nationale de Cohésion des Territoires – sur la pour-

suite d’un réseau d’acteurs sur l’observation transfrontalière 

 

 

 Appui à la publication d’une fiche sur une thématique transfrontalière à partir de données collectées 

 Valorisation des données infographiques et alphanumériques collectées, sous la forme de cartographies, 

de graphiques et d’infographies pour le réseau de la MOT et un public large de manière qualitative, esthé-

tique et pédagogique. 

 
 

 Participation à des missions ponctuelles (études, diagnostics) selon les actualités et demandes du réseau. 

Déplacements probables en France et dans les territoires européens limitrophes à prévoir.  

 
 

Profil souhaité  
Niveau Master requis (Géographie, Statistique, Systèmes d’information,…) 

Maîtrise des outils SIG (ArcGis, QGIS, Collector, survey123...) et de représentation graphique (Adobe Illustrator...) 

Des bonnes connaissances en statistiques et outils statistiques sont également nécessaires, voire Business Inelligence 

Expériences professionnelles (stages) précédentes souhaitées  

Intérêt pour les questions territoriales, transfrontalières et européennes  

Bonne compréhension et connaissance des dynamiques et stratégies territoriales  

Bonnes capacités rédactionnelles 

Dynamique, rigueur, autonomie et travail en équipe 

Bon niveau d’anglais 

 



  

  Lorem 2 

Période / lieu / conditions du stage 

6 mois, à partir de début mars 2021 (dates précises à définir).  

Localisation : Paris (Châtelet) – Possibilité de télétravail sur une partie du temps (modalités à définir) 

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 (CV et lettre de motivation) d’ici le 12 février 2021 à :  

Aurélien Biscaut, Secrétaire Général de la MOT – aurelien.biscaut@mot.asso.fr 

mailto:aurelien.biscaut@mot.asso.fr

