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L’Euro-Institut recherche des stagiaires
à partir de septembre 2022 ou plus tard
L’Euro-Institut, organisme franco-allemand, binational et biculturel créé en 1993, accompagne les
acteurs du Rhin supérieur dans leurs démarches transfrontalières. Pour ce faire, nous proposons :
 des formations sur toutes les thématiques de la coopération transfrontalière
 des séminaires sur des sujets d’actualité en regards croisés et orientés vers la pratique
professionnelle
 la réalisation d’études, d’évaluations et de projets de conseil
 l’accompagnement d’initiatives et de projets
 l’accompagnement d’équipes et de partenariats dans les domaines de la communication et de
la compréhension interculturelle ou du management de projets transfrontaliers
 l’animation de réunions et d’ateliers de réflexion transfrontaliers.
Nous travaillons également en réseau au niveau européen et participons à des projets de recherche
appliquée. Pour en savoir plus, merci de consulter notre site internet : www.euroinstitut.org

Mission de la/du stagiaire :
La mission principale de la/du stagiaire sera d’assister les responsables dans leurs projets de
formations ou de conseil. Elle/il pourra ainsi effectuer les tâches suivantes :
 recherches thématiques,
 aide à la conception de programmes de formation,
 mailing, gestion des inscriptions, accueil des participante.e.s,
 préparation du matériel pédagogique,
 soutien logistique et organisationnel,
 rédaction de compte rendus, de documentation, de communiqués de presse,
 analyse et synthèse de documents,
 traductions.
La/Le stagiaire sera pleinement impliqué.e. dans la vie quotidienne de l’Euro-Institut ce qui implique
également la participation à diverses manifestations.

Profil recherché :
Etudiant.e de niveau Bac+3 minimum
Domaine : langues, interprétariat, relations internationales, coopération transfrontalière, sciences
politiques, sciences administratives, communication, économie ou droit.
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Qualités recherchées :
Bilingue français-allemand
Ouverture d’esprit
Curiosité
Capacité à travailler dans une équipe biculturelle
Capacité rédactionnelle
Esprit d’initiative
La connaissance de l’anglais est un plus

Indemnités de stage :
300 € par mois

Lieu du stage :
Euro-Institut
Rehfusplatz 11
77694 Kehl
Allemagne

Vous êtes intéressé.e.s ?
N’hésitez pas à nous contacter et/ou nous envoyer votre candidature par mail à :
Anne THEVENET
Directrice adjointe
thevenet@euroinstitut.org
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