Le Département de la Moselle
recherche

un(e) stagiaire de 6 mois niveau Master 2 – bilingue, pour apporter un soutien à la mise en œuvre
d’un projet transfrontalier sur le bien-vieillir en Grande Région
La Direction de l’Innovation Sociale du Département de la Moselle, ayant en charge l’animation et
l’expérimentation de dynamiques transversales répondant à des besoins sociaux en lien avec les
compétences départementales, pilote une démarche liée à l’enjeu de l’innovation au service du bienvieillir à domicile et de la Silver économie.
Chef de file en matière de solidarités, le Département s’est en effet engagé dans une réflexion
stratégique sur les conditions du parcours du bien-vivre à domicile des personnes âgées et/ou en
situation de handicap.
C’est dans ce contexte que le Département de la Moselle a pris l’initiative de porter le projet
transfrontalier SENIOR ACTIV’, qui souhaite favoriser au sein de la Grande Région le bien-vieillir à
domicile des seniors et des personnes âgées fragiles en :





améliorant l’image et la place du vieillissement dans nos sociétés,
agissant de manière préventive et personnalisée sur la perte d’autonomie,
répondant aux besoins de proximité,
optimisant l’accompagnement des parcours de vie individuels.

Réunissant 17 partenaires issus de la Grande Région transfrontalière (Lorraine, Luxembourg, Wallonie,
Sarre et Rhénanie-Palatinat), ainsi que deux départements de l’ancienne région Alsace, le projet,
financé par le Programme européen INTERREG V-A Grande Région, poursuit les objectifs suivants :
-

-

-

-

réaliser un état de l’art du Silver Développement en Grande Région qui permettra une
meilleure connaissance et compréhension mutuelle du fonctionnement et de l’organisation
des systèmes de prise en charge de chaque versant et des acteurs impliqués. Cette première
action permettra de définir les conditions d’expérimentations transfrontalières.
Amorcer une réflexion autour de l’innovation au service du bien-vieillir, grâce à la création
d’un réseau regroupant les experts et professionnels du Silver Développement en Grande
Région. Cette communauté sera animée à travers une plateforme collaborative
transfrontalière et la mise en place de workshops thématiques impliquant l’usager.
La mise en œuvre d’expérimentation visant à améliorer l’accompagnement des seniors afin de
préserver leur autonomie et leur mobilité, anticiper et garantir un habitat adaptable et
évolutif pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible et dans les
meilleures conditions, et soutenir la participation sociale et citoyenne des aînés pour
conforter le lien social voire le réactiver.
Le projet accordera une grande importance à la représentation et l’image du vieillissement
dans la société, via notamment une campagne de communication transfrontalière sur le
vieillissement actif et en bonne santé et de nombreux supports de communication qui mettent
en avant des aspects de prévention du vieillissement.

Missions :
Le schéma suivant présente les 7 axes opérationnels du projet SENIOR ACTIV’ :

Le projet amorce sa deuxième année d’existence, avec pour enjeu l’accélération des travaux des axes 2
« communication » et 5 « accompagnement des seniors » début 2020.
L’axe 2 doit à la fois permettre de promouvoir le projet et ses résultats à l’échelle de la Grande Région,
mais aussi contribuer à mobiliser les publics-cible (grand public, professionnels, institutions) à travers
la réalisation d’actions transfrontalières portées par les opérateurs du projet.
Concernant l’axe 5, il s’agira de contribuer au parcours de vie des personnes âgées à leur domicile, en
s’appuyant sur les nouvelles technologies et la mise en réseau des acteurs et des territoires. Dans cette
optique, l’expérimentation d’une plate-forme numérique de services sous pilotage public et sur le
versant mosellan pourra alimenter les réflexions et démarches à conduire à l’échelle transfrontalière.
C’est pourquoi, la Direction de l’Innovation Sociale souhaite recruter un stagiaire dont les missions
seront les suivantes :
1) Accompagner l’équipe-projet dans la conception et la mise en œuvre de la stratégie et du plan
de communication du projet, à destination du grand public et des acteurs de la Grande Région
et participer à la définition des cibles et des messages et à la réalisation des supports de
communication.

2) Développer l’axe 5 à travers la préparation des ateliers de travail et des échanges de bonnes
pratiques, la réalisation d’une cartographie des acteurs, des services et du contenu utile et la
participation au plan d’actions susceptible de décliner la démarche à l’échelle départementale,
interdépartementale et transfrontalière. Les travaux pourront venir alimenter le projet de la
plate-forme numérique de services sur le versant mosellan.
Le/la stagiaire pourra être amené à appuyer de manière ponctuelle l’équipe-projet et à contribuer à la
vie de la Direction de l’Innovation sociale, en matière d’actions et/ou d’événementiels.
Le/la stagiaire sera recruté(e) pour une durée 35h/semaine. Stage susceptible d’être gratifié et basé
à Metz.
Niveau Master 2 exigé (Sciences politiques, affaires européennes, innovation sociale,
communication) pour six mois (à partir de mars-avril 2020).
Niveau de langue bilingue français – allemand fortement souhaité.
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Aisance relationnelle et autonomie dans la prise en charge des missions confiées
Maitrise des outils de communication
Déplacements ponctuels à prévoir sur le territoire de la Grande Région.
Merci d’adresser votre lettre de candidature et votre CV au plus tard le 20 janvier 2020 à l’attention
du :
Département de la Moselle
Direction de la Solidarité - Direction de l’Innovation Sociale
1 rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 Metz Cedex 1
Ainsi qu’à l’adresse mail : senioractiv@moselle.fr

