
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, attestation de réussite au concours) avant le 31 décembre 2019, à :  
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines 

BP 50 514  

55012 BAR LE DUC CEDEX 

drh@meuse.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Monsieur Pierre MERTZ au 03.29.45.77.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 

 

Un Chargé de Mission coopération transfrontalière (H/F) 
Dans une dynamique de renforcement de l'attractivité territoriale de la Meuse, la direction des territoires a en charge le développement 

de la coopération transfrontalière avec les territoires belges, luxembourgeois et allemands. 

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de service des affaires européennes et contractualisation, le chargé de mission 

"Coopération transfrontalière" contribue à la mise en œuvre de la politique départementale de coopération transfrontalière entre les 

territoires de la Meuse et l'espace transfrontalier de la Grande Région (Grand Est-Wallonie-Luxembourg-Sarre-Rhénanie-Palatinat). Il 

assure ainsi le développement de partenariats et de projets opérationnels transfrontaliers, ainsi que la mobilisation de cofinancements 

européens. 

 

GRADE MINIMAL: Rédacteurs   

 

GRADE MAXIMAL : Attaché Territorial 
 

RESIDENCE ADMNISTRATIVE : BAR-LE-DUC 
 

 

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1 Contribuer au renforcement du positionnement stratégique transfrontalier des territoires meusiens et au développement 

de la coopération transfrontalière (50% ETP) 
- Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie départementale de coopération transfrontalière. 

- Accompagner le développement de partenariats transfrontaliers. 

- Accompagner le développement de projets stratégiques et opérationnels transfrontaliers. 

- Participer à la vie du service dans un état d'esprit Equipe-projet (polyvalence, transversalité, veille juridique, prospective, 

lobbying, animation territoriale, gestion budgétaire, …) 

 
2 Animer le Point Contact meusien du programme de coopération transfrontalière Interreg VA Grande Région, en lien 

avec Autorité de gestion/Secrétariat Conjoint du programme et le réseau des Points Contact Interreg VA GR (50% ETP) 
-  Promouvoir le programme de coopération transfrontalière Interreg VA Grande Région et ses objectifs stratégiques. 

- Assurer la mission d'assistance-conseils en accompagnant les opérateurs meusiens dans l'émergence de projets transfrontaliers 

pertinents et de qualité. 

- Accompagner et suivre les projets transfrontaliers Interreg VA Grande Région approuvés. 

- Contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme de coopération transfrontalière Interreg VA Grande 

Région (réseau des Points Contacts Interreg VA Grande Région, Comités de suivi et de sélection, Autorité de gestion/Secrétariat 

Conjoint...). 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Connaissances professionnelles : Politiques européennes (Institutions et politiques européennes) 

 

Compétences professionnelles : Capacité à analyser et faire des Propositions, Techniques de conseil et d'accompagnement juridique 

et financier auprès des porteurs de projets, Capacité d’animation de partenariats, Réelle capacité de conseil stratégique doublée d'une 

dimension opérationnelle, Savoir travailler en équipe et en transversalité, Bilingue ou trilingue (français, allemand, anglais ou néerlandais) 

 

Attitudes professionnelles : Sens des responsabilités, Aptitudes relationnelles et pédagogiques, Esprit d'équipe, Autonomie et sens du 

reporting 

 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES :  

Master 2 Affaires européennes ou développement local, Expérience confirmée souhaitée dans la coopération transfrontalière. 

Permis B indispensable, Grande disponibilité, Mobilité : nombreux déplacements en région Grand Est et en Grande Région 

 

 

	

Département  de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex 

Tél : 03 29 45 77 30  Fax : 03 29 45 77 87   


