
 Offre de stage 
à la MOT 
 

Ressources, production de contenus et outils 

d'informations sur la coopération transfrontalière  

Stage de 4 à 6 mois à partir de mars/avril 2020 

38, rue des Bourdonnais 75001 Paris – France  

www.espaces-transfrontaliers.eu 

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

Janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Contexte et missions du stagiaire 
Le stagiaire assistera les missions de production de contenus et de réalisation d'outils 
d'information et de communication sur la coopération transfrontalière. Il participera à la 
mise à jour des ressources de la MOT : 
  

Actualisation des ressources sur la coopération transfrontalière du site www.espaces-

transfrontaliers.eu (rubrique Ressources) : état des lieux de la coopération transfrontalière sur 
les frontières françaises (fiches frontières, territoires transfrontaliers, fiches projets) et analyses 
thématiques. 

 

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

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

 Participation à l'élaboration de brochures thématiques (thèmes à définir) 

 Participation à la communication sur les événements de la MOT 

 Participation au Forum en ligne de la MOT : outil dédié aux acteurs de la 
coopération afin de recenser les obstacles transfrontaliers, solutions et bonnes 
pratiques aux frontières françaises (notamment sur le franco-allemand dans le 
cadre de la mise en œuvre du Traité d'Aix-la-Chapelle) 

 Newsletter, réseaux sociaux  

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

 

Participation à la vie de l'association (réunions internes, assemblée générale en mai) 
et à des missions ponctuelles selon les actualités et demandes du réseau.  

 

Profil souhaité  
Intérêt et connaissances sur la coopération transfrontalière et la coopération territoriale 
européenne  
Excellentes capacités rédactionnelles 
Rigueur et autonomie  
Bon niveau d’anglais  
Niveau minium licence, master 
 

Période / lieu / conditions du stage  
4 à 6 mois, à partir de mars 2020 (dates précises à définir).  
Localisation : Paris (Châtelet).  
Rémunération calculée sur la base d’une indemnité de stage (30% du SMIC) + Tickets 
restaurants + 50% pass navigo.  
Convention obligatoire. 

Merci d’adresser vos 

candidatures (CV et lettre 

de motivation) à :  
Domitille Ayral 
Responsable Communication 
+33 (0)1 55 80 56 86, 
domitille.ayral@mot.asso.fr  
 

http://www.espaces-transfrontaliers.eu/
http://www.espaces-transfrontaliers.eu/

