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Esch-sur-Alzette, le 6 décembre 2018

Offre de stage
Stage dans le domaine des relations publiques en contexte
transfrontalier
(4 à 6 mois)

Objectifs de l’association
QuattroPole vise à soutenir la coopération transfrontalière des quatre villes Luxembourg, Metz,
Sarrebruck et Trèves. Ses axes prioritaires sont les suivants :





Coopération entre les municipalités et échanges de bonnes pratiques
Harmonisation de stratégies transfrontalières
Initiation et mise en œuvre de projets transfrontaliers
Renforcement de la visibilité du réseau de villes au cœur de la Grande Région et à l’échelle
européenne

L’association QuattroPole collabore avec le Comité de coordination des administrations des quatre
villes et les porteurs de projets dans les villes. Les activités de l’association sont coordonnées par
le Secrétaire général et sa collaboratrice au Secrétariat général commun à Esch-sur-Alzette.
L’association QuattroPole recherche pour son Secrétariat général, dans les meilleurs
délais



Un/une stagiaire

Le/la stagiaire observera le quotidien de travail d’un réseau de villes transfrontalier. Parmi ses
tâches, il/elle devra soutenir le Secrétariat général dans la préparation et le suivi de réunions et
participer à ces dernières.

Sitz/Siège

Geschäftsstelle/Secrétariat :

Bankverbindung / Compte bancaire

QuattroPole e.V.
c/o Landeshauptstadt Saarbrücken
Rathausplatz 1
D – 66111 Saarbrücken

QuattroPole e.V.

Sparkasse Saarbrücken
IBAN: DE91 5905 0101 0067 0795 09
BIC: SAKSDE55

VR 5432 Vereinsregister Saarbrücken

Haus der Großregion / Maison de la Grande Région

11, Boulevard. J.F. Kennedy
L – 4170 Esch-sur-Alzette
Tel: +352 247 80 112 / 115
Mail: info-quattropole@granderegion.net
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Le point fort du stage réside dans le domaine de la communication et des relations publiques :






Soutien du Secrétariat général dans la conception et la mise en œuvre d’actions de
communication dans le cadre de la procédure de la première remise du Prix de Musique
QuattroPole, prévue en avril 2019 à Trèves
Conception et réalisation d’une revue de presse interne mensuelle, sous la supervision du
Secrétaire général et en étroite collaboration avec les services presse des villes
Soutien à l’entretien du site internet quattropole.org ainsi que de la page Facebook sous la
supervision du Secrétaire général
Réalisation d’une revue de presse QuattroPole pour l’année 2018

Profil


Etudiant de niveau Bac+2 à Bac+4 en relation avec la coopération transfrontalière



Très bonnes connaissances de l’allemand et du français (à l’écrit et à l’oral)



Méthode de travail autonome, capacités d’adaptation et compétences de communication



Des connaissances sur le travail de relations publiques et de communication est
souhaitable

Conditions


Lieu de travail à Esch-sur-Alzette (L)



Durée : 4 à 6 mois



Le/la stagiaire reçoit une indemnité de 500 euros par mois.

Le recrutement est prévu dans les meilleurs délais.

Veuillez envoyer votre candidature composée des éléments suivants en français ou en
allemand :



Lettre de motivation
CV accompagné de pièces justificatives et de références

Avant le 20 janvier 2019 PAR MAIL à :


info-quattropole@granderegion.net

Plus d’informations sur: www.quattropole.org/fr

