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Chef de projet (H/F) pour le projet INTERREG 3Land 
 
Le projet 3Land est actuellement le plus grand projet de développement urbain trinational en Europe. La coopération 
trinationale entre le canton de Bâle-Ville du côté suisse, la ville de Weil am Rhein et le Landkreis de Lörrach du côté 
allemand et les villes de Huningue et Saint-Louis, ainsi que de Saint-Louis Agglomération et le Département du Haut-Rhin 
du côté français, vise à planifier le cœur de l'agglomération trinationale sur une superficie d’environ 430 hectares. Des 
groupes de travail thématiques (mobilité, espaces ouverts, communication) et diverses instances rassemblent les 
représentants techniques et politiques des collectivités locales des trois pays afin de développer et de mettre en oeuvre 
une vision commune pour le 3Land. La coordination de ces différents acteurs relève de l'Eurodistrict Trinational de Bâle, 
qui accompagne le projet 3Land depuis plusieurs années.  
 
Dans le cadre d'un projet INTERREG V cofinancé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et la Nouvelle 
Politique Régionale (NPR), nous recherchons dès 2020 un chef de projet pour apporter un soutien administratif au projet 
3Land et mettre en œuvre les différentes mesures prévues. Le chef de projet sera employé par l'Eurodistrict Trinational de 
Bâle (ETB) et travaillera sous la direction du directeur de l’ETB. L’ETB est une association de droit local français sise dans 
la Maison TriRhena au Pont de Palmrain en France, dans l'ancien bâtiment des douanes à la frontière franco-allemande, à 
proximité immédiate de Bâle.  
 
L'Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) développe et soutient des projets transfrontaliers depuis 2007. Avec 81 collectivités 
et communes membres, l’ETB se définit comme une plateforme trinationale qui coordonne et réunit les idées de projets, 
la planification ou les projets de planification dans l'agglomération trinationale. Cette culture de coopération se vit tant au 
niveau politique que technique. 
 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rendre sur la page internet dédiée au projet 3Land (http://3-
land.net/start/fr/) sur la page internet de l’ETB (www.eurodistrictbasel.eu/) et sur le site du programme INTERREG  
(https://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/cellule-de-coordination-3land/). 
 
Vos missions: 
 
Coordination du projet 3Land :  

• Coordination des partenaires du projet 
• Organisation et présidence des réunions des groupes de travail trinationaux 
• Rédaction des comptes rendus des réunions des groupes de travail en allemand et en français 
• Accompagnement du montage financier du projet  : Préparation des demandes de versement INTERREG, des 

demandes de subvention et des conventions de planification 
• Suivi financier 
• Interface entre le projet et l'autorité de gestion INTERREG 
• Accompagnement de différents prestataires de services  
• Si nécessaire : Élaboration de nouveaux projets  

 
Suivi administratif des procédures d’appels d'offres :  

• Coordination de l’élaboration du cahier des charges et préparation du dossier de consultation 
• Organisation et suivi de la procédure de sélection du candidat 
• Suivi des prestataires de services sélectionnés et de leurs contrats 

 
Relations publiques et organisation d'événements : 

• Organisation de diverses manifestations (par ex. conférences de presse trinationales) et des services 
nécessaires (interprètes, traiteur, etc.) 

• Entretien de la page internet dédiée au projet (mises à jour, actualités, etc.) 
• Mise à jour et réimpression des supports de communication existants  
• Réalisation d'une newsletter 

https://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/cellule-de-coordination-3land/
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Communication interne: 

• Organisation d'un évènement d'information pour les élus des partenaires du projet 
• Courriers d'information aux partenaires du projet 

 
 
Ce que nous recherchons : 

• Vous êtes titulaire d'un master dans le domaine de l'aménagement du territoire, de la gestion de projets euro-
péens, des sciences politiques, du droit administratif européen ou d'un diplôme comparable. 

• Vous parlez et écrivez couramment l'allemand et le français (au moins C1). 
• Vous êtes fiable, polyvalent, indépendant, bien organisé et tourné vers les solutions. 
• Vous avez une affinité pour les chiffres et vous travaillez avec précision. 
• Vous maitrisez le pack Office (Excel, Outlook, Word). 
• Vous avez des compétences interculturelles et êtes intéressé pour travailler dans un environnement trinational 

et interculturel. 
• Idéalement, vous avez déjà une certaine expérience dans la coopération transfrontalière et dans la gestion de 

projets. 
• Une bonne connaissance du droit des marchés publics est un atout. 

 
Ce que nous vous proposons : 
 

• Un poste ambitieux et passionnant 
• Environnement de travail trinational et déplacements fréquents dans la région trinationale 
• Poste à temps complet avec contrat de travail français à durée indéterminée  
• Equipe dynamique binationale et biculturelle 

 
 
Pour toute question ou demande de renseignement, veuillez-vous adresser au contact mail ci-dessous. 
 
Si ces missions vous intéressent, faites-nous parvenir votre dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, 
certificats) en allemand et en français avant le 15 janvier 2020 à l‘adresse suivante:  
 
Frédéric Duvinage, Directeur de l‘ETB 
ETB / TEB - Maison TriRhena Palmrain 
Pont du Palmrain 
68128 Village – Neuf 
France 
 
Ou par mail à frederic.duvinage@eurodistrictbasel.eu 
 
 
 
 
 
Les entretiens de recrutement se dérouleront à partir de février 2020. Le poste est à pourvoir au plus tôt.  
 

Village-Neuf, le 18 Décembre 2019 

mailto:frederic.duvinage@eurodistrictbasel.eu

