OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE ISSU(E) DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AUPRES DE LA REGIO
BASILIENSIS
La Regio Basiliensis est la partenaire suisse pour la coopération transfrontalière dans la région
franco-germano-suisse du Rhin supérieur. Elle intervient en tant qu'association de droit privé et
bureau de liaison des cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, du Jura et de Soleure. Avec ses partenaires de coopération en Allemagne et en France, elle œuvre dans les
domaines de la politique, de l'économie, de la science et de la société civile. La Regio Basiliensis
est responsable des programmes de coopération territoriale de l'Union européenne, en particulier d'Interreg, ainsi que de la Nouvelle politique régionale de la Confédération suisse pour le
Rhin supérieur.
Pour notre programme de coopération, notamment pour les projets Interreg Rhin Supérieur et
la Nouvelle politique régionale, ainsi que pour soutenir notre équipe, nous recherchons un(e)
candidat(e) impliqué(e) doté(e) d'un bon esprit d'équipe au poste de:
STAGIAIRE ISSU(E) DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A 80-100%
Vos missions :
Dans le cadre du programme de coopération (Interreg Rhin supérieur et Nouvelle politique régionale), vous informerez et conseillerez les partenaires de projets suisses, accompagnerez la
mise en œuvre et le contrôle des projets dans lesquels la Suisse est impliquée, siégerez auprès
des instances du programme et contribuerez aux relations publiques. A ce titre, vous gérerez
votre correspondance en parfaite autonomie. Vous serez en contact étroit avec les partenaires
de coopération en Allemagne et en France, les autorités des cantons et de la Confédération, les
instances du programme, ainsi que les partenaires de projets. En outre, vous seconderez d'une
part le responsable des programmes de coopération dans l'application du programme Interreg
en Suisse du Nord-Ouest et d'autre part la direction de la Regio Basiliensis dans son action au
sein des instances de coopération du Rhin supérieur.
Votre profil :
Vous êtes diplômé(e) d'une université ou d'une haute école, de préférence en sciences politiques, économiques ou sociales ou en management régional. Vous avez une bonne connaissance des processus politiques et des systèmes d'administration de la Suisse et de l'Union européenne. Vous avez un très bon niveau d'allemand et de français. Vous appréciez les contacts
multiculturels et faites preuve d'esprit d'initiative, de flexibilité et d'endurance.
Notre offre :
Une activité autonome et exigeante dans un environnement passionnant et évolutif, ainsi que
des missions attractives au sein d'une petite équipe motivée dans un contexte transfrontalier et
européen. Le stage se déroulera à Bâle, à proximité de la gare.
Durée : 12 mois
Début : le 15 août 2020 ou selon accord
Pour plus de renseignements, veuillez vous
(andreas.doppler@regbas.ch, Tél.: +41 61 915 15 15).
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Veuillez envoyer votre lettre de candidature avec photo avant le 17 mai 2020 à Andreas Doppler, Regio Basiliensis, St. Jakobs-Strasse 25, Postfach, CH-4010 Bâle ou par e-mail à l'adresse
info@regbas.ch.

