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FICHE DE POSTE 
CHEF(FE) DE PROJET TRANSFRONTALIER 

 
DEVELOPPEMENT DE L’AXE FRANCO-ALLEMAND  

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME INTERREG « EMPLOI A 360° » 
 

 

METIER Chef(fe) de projet transfrontalier 

SPECIALITE Développement de l’axe franco-allemand / projets transfrontaliers 

Finalité de l'emploi 

Mise en œuvre du projet Interreg « Emploi à 360° » en coordination avec l’équipe spécialisée de la MDE, 
ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires français et allemands du programme en fonction des priorités 
stratégiques identifiées. 

Présentation de la Maison de l’Emploi 

Impulsée au niveau national dans le cadre du Plan de cohésion sociale, la Maison de l’emploi et de la formation 
du bassin de Strasbourg a été créée en avril 2006. Association financée par l’Etat, les Collectivités et l’Europe, 
la Maison de l’emploi mène une mission territoriale concentrée autour de 4 priorités :  

- accompagner l’évolution de l'emploi au sein des filières d'avenir (gpect), 
- développer l’emploi pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville, 
- favoriser un marché de l’emploi transfrontalier, ouvert à 360°, 
- impulser des solutions d'activité pour les publics les plus en difficulté. 

 
UNE COOPERATION TRANSFRONTALIERE 
En développant le programme #emploi360 pour favoriser l’emploi transfrontalier, la Maison de l’emploi de 
Strasbourg se fixe pour objectif de répondre au double défi du territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau : 
réduire le chômage côté alsacien et répondre aux besoins en main d’œuvre côté badois. En effet, une 
dynamique de coopération entre la Maison de l’Emploi de Strasbourg, l’Agentur für Arbeit, Pôle Emploi et 
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est à l’origine d’un projet global, dont l’objectif est d’informer et de 
mobiliser très largement tous les candidats strasbourgeois potentiels vers les offres d’emploi allemandes, tout 
en outillant les acteurs territoriaux de l’emploi et en valorisant les bonnes pratiques des employeurs de 
l’Ortenau accueillant déjà des travailleurs frontaliers. Ces objectifs seront atteints par des dispositifs de 
découverte et d’information sur les opportunités professionnelles outre-Rhin à destination des candidats 
strasbourgeois, notamment des jeunes des QPV, des outils de communication spécifiques pour les acteurs de 
l’emploi (conseillers de Pôle Emploi, de l’Agentur für Arbeit, du Service de Placement Transfrontalier, des 
Missions Locales, des référents des lieux d’accueil dans les QPV) et par des outils d’accompagnement des 
entreprises allemandes pour la mise en place de conditions d’accueil favorables pour les travailleurs 
frontaliers. 
 

http://www.maisonemploi-strasbourg.org/parcours-emploi-surmesure
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Aux côtés des quatre pilotes – Maison de l’emploi en tant que porteur du projet, Agentur für Arbeit, Pôle 
Emploi et Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, des partenaires français et allemands se sont mobilisés pour 
mettre en œuvre les actions :  Mission Locale pour l’Emploi Strasbourg, Mission Locale et Relais Emploi de 
Schiltigheim, ADEUS, Relais Chantiers, Berufliche Schulen Kehl, BSW Anlagenbau und Ausbildung GmbH, 
Wirtschaftsregion Offenburg Ortenau, Eurométropole de Strasbourg, Ville de Kehl et Région Grand Est. Ce 
programme pluri-annuel est cofinancé par Interreg V Rhin Supérieur. 
 
La Maison de l’emploi de Strasbourg est une structure labellisée ISO 26 000, qui s’engage sur les axes de la 
Responsabilité sociale et Sociétale des Organisations (RSE/RSO). 
A ce titre, l’équipe de la MDE recherche un(e) candidat(e) prêt(e) à participer à un projet collectif et proche 
de ses valeurs :  

- travail et management participatif : les projets et décisions sont menés de façon collaborative, 
- convivialité au sein de l’équipe, 
- forte implication dans les projets, 
- ouverture d’esprit et créativité. 

 

Activités principales de l'emploi 
 

Conduite de la réalisation opérationnelle du projet Interreg « Emploi à 360° »  

 Suivi de la réalisation des outils de communication en coordination avec les partenaires et les 
prestataires 

 Suivi de la mise en place d’une campagne de communication grand public autour du projet  

 Suivi de la réalisation des actions à destination des employeurs allemands 

o Suivi de la réalisation d’une vidéo autour des différences culturelles en entreprise 

o Organisation des afterworks 

o Réalisation d’un guide pratique sur les dispositifs d’accueil de travailleurs frontaliers 

o Mise en place d’un prix de valorisation d’employeurs allemands engagés dans l’intégration de 
travailleurs frontaliers 

 Coordination des prestataires sélectionnés pour la réalisation des différentes actions du projet : outils 
de communication, vidéos, événementiel, etc.  

 Organisation de manifestations visant à promouvoir et à valoriser la démarche et les outils 

 Préparation et animation des réunions techniques pour la réalisation du projet 

Participation à la gestion administrative et financière du projet Interreg « Emploi à 360° » 

 Appui pour la préparation technique et la réalisation des comités stratégiques du projet 

 Participation à la rédaction des rapports de suivi et de clôture du projet 

 Interlocuteur de l’Autorité de Gestion du programme Interreg V Rhin supérieur 

 Suivi administratif du projet – collecte des pièces justificatives de la réalisation du projet 

 Suivi financier du projet – sécurisation de la remontée des dépenses (tous les 6 mois) en collaboration 
avec les partenaires co-financeurs et l’expert-comptable de la MDE 

 

Activités complémentaires liées à l'emploi 

 Participation aux événements organisés par la MDE : conseils d’administration, assemblée 
générale, événements autour des autres projets portés par la MDE (p.ex. KaléidosCOOP) 

 Participation à la démarche RSE initiée par la MDE 

 Représentation de la MDE à des évènements institutionnels ou autres liés à l'emploi franco-
allemand 
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Profil recherché 

- Formation supérieure en développement territorial, management de projet ou équivalent 

- Connaissance des politiques publiques et territoriales françaises/allemandes et du cadre associatif 

- Connaissance des institutions et du monde socio-économique franco-allemand 

- Aptitude aux démarches de prospection 

- Capacités de conception, d’organisation et de conduite de projet, force de proposition 

- Fortes qualités rédactionnelles et de communication 

- Qualités relationnelles avérées et sens du travail en équipe collaborative 

- Capacité de dialogue avec les contacts externes (institutionnels…) 

- Pratique professionnelle de l’allemand obligatoire 

 

Contexte d'exercice 

Rattachement hiérarchique Agathe BINNERT – Directrice adjointe de la Maison de l’emploi 

Vincent HORVAT – Directeur de la Maison de l’emploi 

Contacts internes Ensemble de l’équipe MDE  

Contacts externes Partenaires publics et privés, partenaires français et allemands, prestataires 
divers, autorité de gestion du programme Interreg V Rhin supérieur, 
administrations, interlocuteurs financiers, etc.  

 


