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Pour la mise en œuvre du schéma de développement de la Haute Vallée de la Moselle (EOM), 

la Fédération des Associations Viticoles du Grand-Duché de Luxembourg recherche un(e) 

Chargé(e) de dossiers à temps partiel 

pour la coopération transfrontalière 

Tâches du poste 

a) collaboration étroite avec le manager régional du concept de développement de la Haute 

Vallée de la Moselle  

b) coordination et gestion 

- Participation à l'élaboration des appels à projets et instruction des demandes de 

projets pour la EOM 

- Accompagner le processus de sélection des projets EOM (méthodologie, critères de 

sélection, démarches administratives, etc.) 

- Soutenir les bénéficiaires potentiels et les projets, y compris les tâches administratives 

telles que la préparation de la conclusion de contrats, le suivi des modifications de 

projets, l'examen des rapports de projets, 

- Préparer et assurer le suivi des réunions et des événements, comme l'organisation, la 

rédaction des invitations et des comptes-rendus de réunions, etc. 

- Gérer les finances de la EOM et de ses projets INTERREG 

- Assister les porteurs de projets dans l'utilisation du système informatique JEMS de 

gestion de leur projet INTERREG 

- Accompagner la préparation, la transmission et la réception des contrats de 

subvention FEDER dans le cadre du programme INTERREG Grande Région VI aux 

porteurs de projets. 

- Promouvoir le développement régional transfrontalier dans la zone de la EOM en 

collaboration avec, par exemple, les gestionnaires du programme européen LEADER, 

les communes, les administrations chargées de l'aménagement du territoire en 

Allemagne et au Luxembourg etc. 

c) Communication et mise en réseau 

- Conseiller et informer la population, les acteurs de la société civile, les communes, les 

niveaux de planification supérieurs. 

- Communiquer sur la EOM et ses projets en respectant les règles de communication 

INTERREG, en concertation et en coordination avec les activités de communication  
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menées par les bureaux de gestion du programme LEADER (p.ex. relations presse, 

etc.), 

- Soutenir le suivi et le développement des canaux de communication existants : Region³ 

/ @regionhoch3,  

- Traductions de textes (de l'allemand vers le français et inversement). 

Profil requis pour le poste 

- Expérience dans la mise en œuvre de programmes de financement européens, de 

préférence INTERREG.  

- Une connaissance des structures et des réalités de la coopération transfrontalière dans 

la Grande Région ainsi que des structures politiques et administratives au Luxembourg, 

en Rhénanie-Palatinat, en Sarre et dans le Grand Est serait un atout. 

- une maîtrise courante de l'allemand et du français à l'oral et à l'écrit est indispensable, 

des connaissances de luxembourgeois seraient un atout 

- une solide connaissance des logiciels informatiques courants ; des connaissances de 

logiciels d'illustration seraient un avantage 

- flexibilité, disponibilité pour les déplacements professionnels, permis de conduire pour 

les voitures particulières 

Conditions générales du poste 

L’employeur sera la Fédération des Associations Viticoles du Grand-Duché de Luxembourg. 

Les conditions sont celles du droit luxembourgeois.  

La Fédération est l'organisme responsable de la gestion régionale de la EOM. Le management 

régional de la EOM est un projet financé conjointement par les trois ministères de 

l'aménagement du territoire au Grand-Duché de Luxembourg, du Land de la Sarre et de 

Rhénanie-Palatinat.  

Il s'agit d'un poste à temps partiel à durée indéterminée, qui est toutefois lié, au stade initial, 

à la période de financement INTERREG VI GR jusqu'en décembre 2029. Le poste est à pourvoir 

à partir du 1.1.2023. 

Informations sur le concept de développement de la Haute Vallée de la Moselle (EOM) 

Le EOM est une coopération transfrontalière en matière d'aménagement du territoire dans la 

vallée de la Haute-Moselle, initiée en 2013 par les ministères compétents en matière 

d'aménagement du territoire de la Rhénanie-Palatinat, de la Sarre et du Grand-Duché de 

Luxembourg et développée dans le cadre d'un processus de participation à grande échelle.  
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L'objectif est de renforcer les interdépendances fonctionnelles transfrontalières, de 

promouvoir l'interaction entre les sous-espaces en collaboration avec les communes et les 

acteurs locaux et de mieux exploiter les potentiels grâce à un développement cohérent. 

L'étude principale de la EOM s'est achevée en 2018. De 2020 à 2022, la gestion régionale de 

la EOM a été lancée avec un poste à temps plein dans une phase pilote de deux ans. A partir 

de 2023, la EOM et son management régional feront partie intégrante du programme Interreg 

VI Grande Région et déploiera ses effets en tant qu'espace fonctionnel à part entière sous 

l'objectif politique 5 "Une Grande Région plus proche des citoyens" 

Vous trouverez de plus amples informations sur la EOM sur le site www.eom-dl.eu.  

Forme et délai du dossier de candidature 

Veuillez nous faire parvenir avant le 07/10/2022 votre dossier de candidature, en 

mentionnant la date d'entrée en fonction la plus proche, par e-mail à : eom@miselerland.lu  
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