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VACANCE DE POSTE 

 

Point de Contact Luxembourg - INTERREG VA Grande Région 
 

Dans le cadre du programme de coopération territoriale Interreg VA Grande Région, le Département 
de l’aménagement du territoire du ministère du Développement durable et des Infrastructures a 
délégué la fonction de point de contact du Luxembourg au GIE LERAS.  
 
Le GIE LERAS recrute ainsi un chargé de mission à temps plein pour assurer les fonctions du point de 
contact INTERREG AV Grande Région du Luxembourg.  
 
 
Le programme INTERREG VA  Grande Région a été élaboré par onze autorités partenaires issues des 
quatre Etats membres qui sont concernés par la coopération grand-régionale. L’objectif du 
programme est l’intensification de la coopération transfrontalière entre les acteurs publics et privés 
situés de part et d’autre des frontières et l’atténuation de l’impact de ces frontières dans les 
domaines de l’emploi et de la mobilité, de l’environnement et du tourisme, de la coopération sociale 
et sanitaire, de la recherche et de l’innovation ainsi que de la compétitivité des entreprises.  
 
Le GIE LERAS est une organisation qui a été créé pour soutenir la mise en œuvre des projets et des 
fonctions acquises par ses deux membres, l'État luxembourgeois et l'Université du Luxembourg.  
 
Missions du point de contact : 
 
a) La promotion du programme et de ses objectifs 

 sensibiliser et conseiller les opérateurs potentiels quant à l’existence du programme et aux 
possibilités d’intervention offertes par celui-ci (campagnes d’information générales) ; 

 soutenir le Secrétariat conjoint dans le développement de matériel d’information pertinent ; 

 coopérer avec le Secrétariat conjoint et l’Autorité de gestion afin d’organiser et de mettre en 
œuvre pour les opérateurs potentiels des manifestations d’information et de 
développement de projets pertinents ; 

 soutenir la (ou les) Autorité(s) partenaire(s) du territoire sur lequel le bénéficiaire intervient 
dans la présentation du programme lors d’évènements divers. 

 
b) Le conseil et le soutien 

 aider et conseiller les opérateurs dans l’élaboration de la fiche synthétique de leur projet ; 

 fournir aux opérateurs, de concert avec l’Autorité de gestion et le Secrétariat conjoint, les 
informations relatives au programme qui portent sur l’application de la réglementation 
européenne et nationale, ainsi que les règles spécifiques du programme. 

 
c) L’accompagnement des projets approuvés 

 accompagner les opérateurs de son territoire dans le cadre de la mise en œuvre des projets 
approuvés ; 

 accompagner le suivi des projets acceptés. 
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Qualifications / critères de sélection : 
 

 diplôme universitaire soit en sciences politiques / économiques / humaines, soit en études 
internationales et européennes ; 

 bonnes connaissances de la politique de cohésion de l’Union européenne et de la coopération 
transfrontalière au niveau de la Grande Région; 

 très bonnes connaissances des langues luxembourgeoise, française et allemande; 

 bonnes connaissances des outils informatiques courants (Word, Excel, Power Point, Outlook, 
etc.) ; 

 avoir le sens de l’initiative ; 

 aisance relationnelle ; 

 avoir le sens des responsabilités, de l'organisation et de la gestion ; 

 capacité de travailler aussi bien de façon autonome qu'en équipe. 
 
Expériences dans le domaine des fonds structurels européens, de la coopération transfrontalière et 
du montage de projets constituent un atout. 

 
Conditions d’emploi :  
La personne recrutée sera employée par le GIE LERAS  sous droit privé luxembourgeois.  
 
Le poste est un poste à temps plein (40 heures par semaine) à durée indéterminée.  
 
Le poste est à pourvoir dès que possible.  
 
Modalités pratiques du dépôt des candidatures : 
Le dossier de candidature est composé d’une lettre de motivation qui décrit la motivation et les  
attentes ainsi que les qualifications et expériences du candidat en lien avec le poste à pourvoir. Un  
curriculum vitae est à annexer à la lettre de motivation qui présente la formation et les 
connaissances linguistiques du candidat ainsi que son expérience professionnelle. Le curriculum 
vitae est à établir sur base du modèle de l’Europass : 
https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae 
 
Les candidatures sont à déposer en version électronique à l’adresse suivante:  
marie-josee.vidal@mat.etat.lu 
 
La date limite de dépôt des candidatures est le 12 février 2016 à 17 heures. 
 
Procédure de sélection :  
Les candidats les plus qualifiés seront invités à un entretien d’embauche qui aura lieu au ministère 
du Développement durable et des Infrastructures (4, place de l’Europe L-1499 Luxembourg). Les 
entretiens sont précédés d’un test écrit. Les entretiens d’embauche sont prévus pour  fin février. 
 
 
Contact : 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à 
 
Mme Marie-Josée Vidal 
Email: marie-josee.vidal@mat.etat.lu 
Téléphone : 00352 247 86942 
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