
 
 
 
 

 
L'INFO-Institut e.V. coordonne l'Observatoire interrégional du marché du travail (IBA·OIE). Sa 
mission est l'observation et l'analyse continue du marché du travail de la Grande Région.  
L'IBA·OIE est un réseau transfrontalier qui comprend six instituts spécialisés repartis sur le 
territoire de la Grande Région (Sarre, Lorraine, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Wallonie et 
Communauté germanophone de Belgique).   
 

L’Observatoire interrégional du marché de l’emploi de la Grande Région (IBA·OIE) 
propose un poste de 

Stagiaire (h/f/d) 
Vos missions : 

• Soutien aux travaux scientifiques dans le cadre de publications et de conférences  

• Collecte et mise à jour des données statistiques françaises et allemandes 

• Travaux de recherche sur les thèmes du marché du travail et du développement 
régional de la Grande Région 

• Soutenir le travail de relations publiques et la maintenance du site web. 

Vous travaillerez dans ce contexte avec des partenaires germanophones et francophones en 
Grande Région.  
 
Votre profil : 

• Étudiant/e en sciences sociales, économiques ou dans une filière d’enseignement 
transfrontalière équivalente 

• Bonne maîtrise de l’allemand et du français 

• Méthode de travail structurée et bonne capacité d'expression écrite 

• Capacité et motivation à travailler au sein d'une petite équipe et d'un réseau bilingue et 
interculturel. 

 
L'INFO-Institut e.V. est basé à Sarrebruck. Dans le cadre de ses activités, des déplacements 
professionnels au sein de la Grande Région sont nécessaires.  
 
Nous vous proposons un stage enrichissant dans un environnement franco-allemand autour de 
défis transfrontaliers et actuels. La durée du stage peut aller jusqu'à 12 mois selon les 
dispositions prises, une durée minimale de 3 mois étant souhaitée. Il s'agit d'un stage rémunéré 
qui peut également être reconnu comme un stage obligatoire. 
 
Le démarrage du stage est possible à partir du 01/10/2021 ou plus tard. 

 



Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, en indiquant à partir de quelle date vous 
seriez disponible, avant le 25/09/2021 à l'adresse suivante : 
 
INFO-Institut e.V. 
Personalabteilung 
Pestelstrasse 6 
D-66119 Saarbrücken  
 
Ou par email : bewerbung@info-institut.de 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur l’Observatoire Interrégional du marché de 
l’emploi (IBA·OIE) sur le site www.iba-oie.eu. 
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