Le Département de la Moselle
recherche

un(e) stagiaire de 6 mois équivalent Master 2 ou Grandes Ecoles – bilingue
français-allemand, pour apporter un soutien à la mise en œuvre d’actions
transfrontalières sur l’apprentissage de la langue et de la culture des voisins
Acteur incontournable de la coopération transfrontalière depuis la fin des années 1990,
l’Eurodépartement poursuit le développement d’une dynamique linguistique et
transfrontalière au service de son territoire et de ses habitants.
Il met en œuvre une politique grand-régionale articulée autour de plusieurs projets
partenariaux, promouvant l’apprentissage des langues et des cultures de nos voisins.
C’est dans ce contexte qu’il pilote aux côtés de ses partenaires de la Grande Région
des projets transfrontaliers éducatifs à destination des jeunes et abordant de multiples
thématiques.

Missions :
La Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur souhaite recruter
un(e) stagiaire longue durée dont les missions seront entre autres les suivantes :
1)

contribuer à la manifestation transfrontalière « Bilan/perspectives » prévue au
printemps 2022 dans le cadre du projet Sesam’GR : accompagnement des divers
travaux de conception et de diffusion (programme, listes des participants, soutien
logistique et organisationnel),

2)

Aider à l’animation du réseau de partenaires et des actions de communication
existantes ou à venir dans le cadre du projet (animation de l’espace collaboratif
Prismo, organisation de réunions et de visioconférences),

3)

soutenir le dispositif des assistants éducatifs germanophones (aide au
recrutement, recherche de candidats),

4)

en coopération avec des partenaires et l’Education Nationale, accompagner, gérer
l’organisation et/ou la réalisation d’ateliers thématiques et d’activités extra
scolaires et scolaires.

Le/la stagiaire pourra être amené(e) à appuyer de manière ponctuelle l’équipe-projet et
à contribuer à la vie de la Direction de l’Education, en matière d’actions et/ou
d’événementiels.
Le/la stagiaire (statut étudiant) sera recruté(e) pour une durée 35h/semaine.
Stage gratifié et basé à Metz.

Niveau Master 2 exigé (coopération transfrontalière, affaires européennes, langues
étrangères, cursus franco-allemand, communication, sciences de l’Education>) pour
six mois (à partir du 15 février 2022).
Niveau de langue bilingue français – allemand indispensable.
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Aisance relationnelle et autonomie dans la prise en charge des missions confiées
Maitrise des outils de communication
Connaissances de base et expériences pratiques dans la mise en œuvre de projets
pédagogiques (par exemple lors de colonies de vacances ou expériences comparables)
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 février 2022
à l’attention du :
Département de la Moselle
Direction de l’Education et de l’Enseignement Supérieur
Direction des Politiques Educatives et Linguistiques
1 rue du Pont Moreau
CS 11096
57036 Metz Cedex 1
Ainsi qu’à l’adresse mail : maud.lorenzi@moselle.fr

