
 

 

OFFRE DE STAGE 24 septembre 2020 

 

Stage à la MOT – de 4 à 6 mois à partir de mi-octobre 
2020 
Etudes et stratégies transfrontalières 

 

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 l’équipe études de la MOT, les prin-

cipales missions sur lesquelles le stage portera seront les suivantes :  

 

 Appui aux « petites villes frontalières » dans le cadre de la mise en œuvre du programme national Petites Villes de Demain 

 Veille sur les bonnes pratiques développées aux frontières (santé, mobilité durable, services publics trans-

frontaliers, protection de l’environnement et développement économique…) 

 Entretiens avec les acteurs locaux et remontée des besoins 

 Réalisation de fiches de synthèse didactiques sur l’utilisation et la mobilisation des financements euro-

péens 

 Appui à l’organisation de deux webinaires de formation 

 Participation à la rédaction d’une première publication sur les enjeux des petites villes aux frontières 
 

 Appui à la conduite d’études et de stratégies territoriales transfrontalières  

 Veille sur les exemples de gouvernance transfrontalière et sur les stratégies développées aux frontières 

 Participation à l’animation de consultations citoyennes transfrontalières (principalement citoyens franco-

germanophones) 

 Participation à la conduite d’entretiens avec des interlocuteurs politiques et techniques du transfrontalier 

 Participation à la rédaction des livrables finaux 
 

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

réseau. 

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

 
 

Profil souhaité  
Niveau Master requis (Aménagement, Urbanisme, Science Politique & droit des collectivités territoriales, Etudes 

européennes, …) 

Expériences professionnelles (stages) précédentes souhaitées  

Intérêt pour les questions territoriales, transfrontalières et européennes  

Bonne compréhension et connaissance des dynamiques et stratégies territoriales  

Très bonnes capacités rédactionnelles 

Rigueur et autonomie  

Bon niveau d’anglais, la maîtrise de l’Allemand serait un plus 
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Période / lieu / conditions du stage 

4 à 6 mois, à partir d’octobre 2020 (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 7 octobre à :  

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

mailto:aurelien.biscaut@mot.asso.fr

