TRISAN
AD
29.08.2016

TRISAN recherche régulièrement des stagiaires,
n’hésitez pas à postuler !

L’Euro-Institut est un institut binational et biculturel de formation et de conseil en coopération
transfrontalière qui existe depuis 1993. Il accompagne les acteurs du Rhin supérieur dans la mise
en place de leurs projets de coopération transfrontalière.
Dans le cadre de ses missions, l’Euro-Institut porte le projet TRISAN, plateforme trinationale devant
permettre d’optimiser la coopération transfrontalière en matière de santé pour répondre aux besoins
des administrations et des prestataires de soins. TRISAN est un projet co-financé dans le cadre du
prgramme INTERREG V A Rhin supérieur. Les partenaires du projet sont le Ministerium für Soziales
und Integration Baden-Württemberg, le Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
Rheinland-Pfalz, l‘ARS Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine, le département de santé Bâle-Ville
et les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et la Confédération suisse ainsi que le
Regierungspräsidium Karlsruhe. Le but de la plateforme trinationale est de structurer et développer
la coopération en matière de santé dans le Rhin supérieur par la mise en réseau des acteurs,
l’accompagnement des acteurs à la structuration de leurs idées de projet et par une production et
diffusion des connaissances transfrontalières en fonction des projets.

Mission du stagiaire :
La mission principale du stagiaire sera d’assister les responsables du projet. Il/Elle pourra ainsi
effectuer les tâches suivantes :
• Recherches thématiques
• Aide à la conception et mise en œuvre d’un inventaire de projets, questionnaire et sondage
• Mailing, gestion des retours
• Préparation de matériel pédagogique
• Soutien logistique et organisationnel
• Rédaction de compte-rendu, de documentation, de communiqué de presse
• Analyse et synthèse de documents
• Traductions
Le/La stagiaire sera pleinement impliqué(e) dans la vie quotidienne de TRISAN et de l’Euro-Institut
ce qui implique également la participation à diverses manifestations.

Profil recherché :
Etudiant de niveau Bac+3 minimum
Domaine : langues, interprétariat, relations internationales, coopération transfrontalière, sciences
politiques, sciences administratives, 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

Lieu du stage
Euro-Institut
Rehfusplatz 11
77694 Kehl
Allemagne

Vous êtes intéressés ?
N’hésitez pas à nous contacter et/ou nous envoyer votre candidature par
mail à :
Anne Dussap
TRISAN Projektkoordinatorin
dussap@euroinstitut.org

Eddie Pradier
TRISAN Studienreferent
Pradier@euroinstitut.org
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