
 

 

 

 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

Direction Générale des Services 

RECRUTE 

 
Pour la Direction Partenariats et Financement 

 

Un Stagiaire (H/F) 

 

Appui à la mise en œuvre de l’action européenne et transfrontalière 
dans le cadre de la nouvelle programmation 21-27 

 

Contexte : 

La Direction « Partenariats et Financements » de la CAPB, via l’unité « Europe et Transfrontalier » a 
pour missions de développer des projets transfrontaliers et transnationaux européens, ainsi que de 
nouer des relations institutionnelles, notamment avec ses voisins de la Communauté autonome de 
Navarre et de la Communauté autonome d’Euskadi. 
 
Pour ce faire l’unité « Europe et Transfrontalier » actionne plusieurs leviers : 
 

- Animer et participer à des réseaux en faveur de la coopération transfrontalière : Agence 
transfrontalière de l’Eurocité Basque, Conférence Atlantique Transpyrénéenne, Mission 
Opérationnelle Transfrontalière, … 

- Construire et pérenniser des partenariats en lien avec les compétences de la CAPB : 
Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque, KARRIKAN (plateforme des arts de la rue), 
Conventions en matière d’assainissement, mobilité, … 

- Développer des projets transfrontaliers et transnationaux en lien avec les compétences de la 
CAPB (cofinancés par le POCTEFA, l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre et le 
SUDOE). 

 

OBJECTIFS DU STAGE 

 
L’unité « Europe et Transfrontalier » recherche un/e stagiaire afin de diffuser la culture européenne et 
transfrontalière à travers l’organisation d’évènements. A ce jour, la CAPB envisage : 
 

- une « Rencontre interculturelle transfrontalière thématique » : la CAPB souhaite mettre 
en place des temps d’échange permettant à ses agents de mieux connaitre l’organisation et la 
culture de nos voisins dans un domaine donné (par exemple, la mobilité) et de créer des liens 
pour construire de nouvelles coopérations. 

- des « Rencontres transfrontalières » : la CAPB envisage un événement de grande 
envergure pour communiquer auprès du grand public sur l’importance de la coopération 
transfrontalière sur notre territoire, pour réfléchir collectivement aux enjeux transfrontaliers de 
demain et mettre en visibilité l’action de la CAPB. 

- des « Séminaires de présentation des nouveaux programmes européens et 
transfrontaliers 2021-2027 » : La CAPB sensibilisera les porteurs de projets et aidera à 
décrypter les enjeux des nouveaux fonds sectoriels pour la période 2021-2027. 

 
Aussi, le stagiaire participera à la continuité des missions portées par le service tel que la gestion 
administrative et financière des projets transfrontaliers et l’élaboration d’outils en faveur de la 
coopération transfrontalière. 
 



 
MISSIONS 
 
Organisation d’évènements liée à la coopération européenne et transfrontalière 

- Coordination logistique et financière de l’évènement en lien avec les services impliqués, les 
partenaires et les prestataires 

- Participation à l’animation de l’évènement 
- Suivi de la communication de l’évènement 
- Rédaction de supports, compte rendu... 

 
Participation à la gestion administrative et financière des projets transfrontaliers et élaboration 
d’outils en lien avec la Stratégie de Coopération Transfrontalière (SCT) : 

- - Remontées des dépenses des projets transfrontaliers 14-20 
- - Traductions écrites français/espagnol 
- - Appui à la préparation des Commissions transfrontalières à destination des élus de la CAPB 
- - Appui à la conception d’outils pour le déploiement, le suivi et la diffusion de la SCT 

(élaboration d’un guide aux communes)  
 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

- Formation supérieur Bac + 4 minimum en développement local / ingénierie de projets 
européens/ coopération transfrontalière ;  

- Capacité d’organisation et d’initiatives, rigueur et autonomie ;  
- Aptitudes à travailler en équipe et à l’animation de réunion, sens du relationnel ;  
- Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;  
- Maitrise de la langue espagnole et de la langue basque souhaitée ; 

 
MODALITES DE STAGE 

- Période de 6 mois à compter de mai jusqu’à octobre 2021  
- Stage localisée à la Maison de la Communauté Sud Pays Basque à Urrugne sur un temps de 

travail de 35 heures hebdomadaires 
- Le stagiaire sera intégré à l’unité « Europe et Transfrontalier » composée de trois agents 

(deux chargées de mission coopération territoriale et transfrontalière et un chargé de mission 
Europe) avec lesquels il travaillera en lien sous la hiérarchie de la directrice « Partenariats et 
Financements ».  

- Rémunération : indemnité minimum légale + remboursement des frais de déplacement selon 
les règles en vigueur à la CAPB 

 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à : 
 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,  
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
En précisant la référence suivante : 46-2021-DG  
 
 
 

Au plus tard le vendredi 21 mai 2021 

 


