Offre de stage

Politiques européennes et Vie de l’association

à la MOT

Stage de 4 à 6 mois – année 2018/2019

Septembre 2018

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 70 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 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.
www.espaces-transfrontaliers.eu

Contexte et missions du stagiaire
Le stagiaire assistera les missions « Politiques européennes et vie de l’association » :
Participation à la préparation et au suivi des évènements et instances de la MOT
-

Journée MOT le 21 novembre 2018, au CGET à Paris

-

Assemblée générale de la MOT 2019, à l’invitation d’Annemasse Agglo et le
Pôle Métropolitain du Genevois Français à la frontière franco-suisse avec
visite de terrain

Suivi du réseau de la MOT

Merci d’adresser vos
candidatures (CV et lettre
de motivation) à :
Silvia Gobert-Keckeis
Responsable Politiques européennes
et vie de l'association
+33 (0)1 55 80 56 85,
silvia.keckeis@mot.asso.fr

-

Le réseau compte plus de 70 membres issus de 10 pays européens :
échanges avec le réseau, plateforme des techniciens etc.

-

Recherches et élaboration de contenu : recherches thématiques, services aux
adhérents, contenu du site Internet ; mise en place d’une nouvelle rubrique
« formation » sur le site www.espaces-transfrontaliers.eu

Suivi des politiques et partenariats européens
-

Suivi des politiques et partenariats européens : échanges avec les interlocuteurs
européens, contenu du site Internet, des projets et partenariats européens...

-

Participation à la rédaction de la position MOT sur la politique de cohésion 20212027

-

Vie de l’association
-

Participation à la rédaction du rapport d’activité, des comptes-rendus, etc.

-

Travail sur les contacts de la MOT : adhérents, adhérents potentiels,
partenaires, acteurs de la coopération au niveau européen

Profil souhaité
Intérêt et connaissances sur la coopération transfrontalière et territoriale européenne
Rigueur, autonomie, esprit d’initiative
Très bon niveau d’anglais

Période et lieu du stage : 4 à 6 mois, à partir d’octobre 2018 (dates à définir).
Localisation : Paris (Châtelet).

Indemnisation du stagiaire : rémunération calculée sur la base d’une
indemnité de stage (30% du SMIC) + Tickets restaurants + ½ carte orange. Convention
obligatoire.

38, rue des Bourdonnais 75001 Paris – France
www.espaces-transfrontaliers.eu

Tél : +33 1 55 80 56 80
mot@mot.asso.fr

