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Offre pour un stage de fin d’études 
« Représentation régionale auprès de l’UE » 

Septembre 2022 – février 2023, Bruxelles 

 
Contexte 

Grand Est-Europe est la représentation d’un collectif régional d’acteurs politiques, économiques et scientifiques du Grand Est, 

auprès de l’Union européenne, à Bruxelles. Organisé sous la forme d’un « groupement d’intérêt public », de droit français, Grand 

Est-Europe assure à la fois l’animation de ce collectif régional de vingt-et-un acteurs publics du Grand Est (collectivités territoriales, 

chambres consulaires et universités) sur les sujets européens et la représentation de ce collectif auprès de l’UE, à Bruxelles. L’équipe 

de Grand Est-Europe est rattachée à la Direction du rayonnement transfrontalier, international et de l’Europe (DRTIE) de la Région 

Grand Est qui assure, au nom du collectif régional, le portage des équipes dédiées. Pour remplir sa mission, l’équipe travaille 

étroitement avec les organisations membres ainsi qu’avec les autorités nationales et européennes. Elle coopère également avec 

les représentations à Bruxelles des autres régions françaises et européennes, notamment les régions voisines du Grand Est, au 

Benelux et en Allemagne. Les locaux, situés au cœur du quartier européen, à Bruxelles, sont partagés avec la représentation du 

Land de Sarre. Dans le cadre de cette expérience professionnelle, le stagiaire perçoit la multiplicité des enjeux européens et les 

stratégies à la fois défensives et offensives des acteurs politiques, économiques et scientifiques régionaux développées à cet égard.  

 

Equipe et missions 

Le stagiaire intègre une équipe de six personnes, chacune d’entre elles étant responsable pour un domaine d’action spécifique : 

- direction, coordination, visibilité 

- développement régional et urbain 

- recherche, innovation, enseignement supérieur 

- affaires sociales, citoyenneté, culture 

- environnement, climat, agriculture 

- transport, énergie, infrastructures 

 

Après une phase de découverte, le stagiaire appuie au quotidien le travail de l’équipe, notamment par les actions suivantes :  

- Contribution à la veille sur les politiques et financements européens 

- Contribution à la préparation et au déroulement des réunions des six groupes de travail thématiques 

- Rédaction de notes, fiches de synthèse, comptes-rendus de réunions 

- Communication sur les enjeux régionaux à Bruxelles et européens en région Grand Est 

- Mise en ligne des opportunités et initiatives européennes (ex. appels à projets, événements et consultations)  

 

Conditions  

Stage de septembre 2022 à février 2023 (maximum) 

Indemnisation selon les conditions réglementaires en vigueur. 

Profil recherché : diplômé, césure, étudiant de 5ème année en sciences politiques ou droit, spécialisation en affaires européennes 

Savoir-faire et savoir-être particuliers : 

- Comportement : Bon relationnel, diplomatie et discrétion 

- Méthode de travail : autonomie, rigueur et esprit d’initiative 

- Français : capacité professionnelle complète requise (oral/écrit) 

- Anglais : excellente maîtrise de l’anglais requise (oral/écrit) 

- Allemand : une bonne maîtrise serait valorisée (oral/écrit) 

- Très bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Word, PowerPoint, Twitter, LinkedIn 

 

Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : contact@grandest.eu   

https://www.grandest.eu/qui-sommes-nous/membres/
mailto:contact@grandest.eu

