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Contexte 

La Mission Opérationnelle Transfrontalière (agence technique au service de la 
coopération transfrontalière auprès de l’Etat et des collectivités), basée à 
Paris 1er arrondissement, recrute dans le cadre d’un CDD (de 6 mois) à partir 
du 2 mai 2019 : un(e) chargé(e) de mission Etudes territoriales 
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 70 adhérents issus de 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 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 
communautaire. 
www.espaces-transfrontaliers.eu 

Missions 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Général et du Secrétaire général, les 
fonctions principales du/ de la chargé(e) de mission seront les suivantes : 
- conduite d’études territoriales et thématiques transfrontalières, (analyse  
spatiale, diagnostic territoriaux, stratégies…) 
- production de notes de synthèse diverses, 
- entretiens avec les acteurs locaux 
- déplacements réguliers en France et en Europe le cas échéant à prévoir. 
 

Compétences requises 

- master 2 requis 
- 3 à 5 ans d’expérience souhaités 
- intérêt pour les questions territoriales, interculturelles et européennes, 
- bonne compréhension et connaissance des dynamiques et stratégies 
territoriales, notions de droit souhaitées 
- très bonne capacité rédactionnelle et de synthèse, 
- Aisance à l’oral, 
- très bon niveau de français et d’anglais ; la maîtrise d’autres langues 
européennes serait un plus. 
 
Période et lieu : 6 mois, à partir du 2 mai 2019 
Localisation : Paris (Châtelet) 
 
 

Chargé(e) de mission Etudes 
transfrontalières et projets européens. 
CDD de 6 mois- à partir du 2 mai 2019 

 

Pour candidater :  
 
merci d'envoyer 
lettre de motivation 
et CV à : 
mot@mot.asso.fr 
d'ici le 19 avril. 

Offre d'emploi  

à la MOT 

Chargé(e) de mission  
"Études transfrontalières et projets européens" 

CDD de 6 mois - à partir du 2 mai 2019 


