
   
 

 

STAGE AU GECT EURODISTRICT PAMINA 

 

Le GECT Eurodistrict PAMINA recrute pour la mise en œuvre du projet Conférence des jeunes 

PAMINA : Protection du climat et du Challenge-Clima-PAMINA 

un*e stagiaire (28h/semaine) 

pour une durée de quatre à six mois à partir d'avril 2023. 

 

La mission principale du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Eurodistrict 

PAMINA est de faciliter et d'intensifier la coopération transfrontalière franco-allemande dans 

ses trois composantes : Palatinat du Sud, Mittlerer Oberrhein et Alsace du Nord. Cela se fait 

depuis 30 ans en faveur d'un développement équilibré et durable de l'espace et pour faciliter 

le quotidien de ses habitants dans toutes les situations de la vie. 

 

TÂCHES 

 Accompagnement du projet de Conférence des Jeunes PAMINA : Protection du 

climat et du Challenge-Climat-PAMINA (préparation et suivi de la Conférence des 

jeunes, évaluation des contributions du Challenge-Climat-PAMINA, suivi des 

événements...). 

 Communication : rédaction de communiqués de presse et communication sur les 

réseaux sociaux (Instagram, Facebook) 

 Soutien général à l'équipe (traductions, préparation et suivi d'événements et de 

réunions, travail de projet transfrontalier...) 

 

PROFIL 

 Inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, 

 Très bonne maîtrise de l'allemand et du français, 

 Excellentes aptitudes à la communication et au travail en équipe, 

 Aisance dans l'utilisation des applications Office 

 Connaissances et très bonne maîtrise des médias sociaux 

 Intérêt pour la coopération transfrontalière et la protection du climat 

 

  



   
 

CONDITIONS 

 Période de stage : de préférence à partir d'avril 2023, pour une durée de quatre à six 

mois 

 Horaires de stage : en général du lundi au jeudi, voire le week-end lors de l'événement 

 Lieu de stage : Lauterbourg (F) 

 Gratification en accord avec la législation française 

 Convention de stage obligatoire de l'université/l'école supérieure ou de l'OFAJ  

 

CANDIDATURE 

Si vous avez des questions sur le contenu du stage, n'hésitez pas à contacter Mme Annabell 

SCHLÖSSER (annabell.schloesser@alsace.eu). 

Veuillez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par e-mail à Mme Caera 

SCHULZ à l'adresse suivante : caera.schulz@alsace.eu  

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 31 janvier 2023 

 

Nous attendons votre candidature avec impatience ! 

 

 

 


