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L’EM Strasbourg, composante de l’Université de Strasbourg, coordonne avec le laboratoire SAGE la mise 

en œuvre d’un projet INTERREG VI sur le « Développement des chaînes d'approvisionnement 

alimentaires transfrontalières durables dans la région du Rhin Supérieur ».  

Ce projet de recherche-action transfrontalier rassemble des partenaires académiques (Université de 

Strasbourg, Université de Bâle, Université de Fribourg, Université Haute-Alsace, Institut technologique de 

Karlsruhe) et plus de 22 partenaires professionnels autour de trois objectifs :  

1/ améliorer la durabilité du système alimentaire dans la région du Rhin supérieur (RRS) afin de contribuer 

à la prévention et à l'adaptation au changement climatique,  

2/ augmenter l'autonomie et la résilience sur trois filières (tournesol, légumineuses, fruits et légumes) et 

enfin,  

3/ assurer les pratiques durables des acteurs au sein de ces chaînes d'approvisionnement alimentaires 

(agriculture biologique, insertion sociale et professionnelle rémunération équitable, l'accès à une 

alimentation saine, etc.). 

 
Le projet est en cours de construction avec une soumission finale prévue entre mai et juin 2023. Par 

conséquent, nous recrutons dès que possible un.e assistant.e de projet dans le cadre d'un stage pour 

soutenir la finalisation du montage de projet. Il.elle aura en charge les missions suivantes : 

 

 

VOS MISSIONS 

1. Appui à la rédaction des formulaires de soumission du projet INTERREG VI  

2. Contacter les partenaires du projet et assurer le suivi et la bonne réception de leurs formulaires 

3. Veille sur le système agroalimentaire de la région Rhin Supérieur et participation à mise en place 

d’indicateurs de suivi 

4. Relecture du projet et vérification de la complétude du dossier 

5. Traduction en français ou en allemand. 

 

VOTRE PROFIL 
 

• Niveau Master (1 ou 2), préférablement en sciences sociales (management, sociologie, psychologie, 

économie, théorie des organisations) 

• Maîtrise de deux langues : Français -Allemand ou Français-Anglais (possiblement Anglais-Allemand) 

• Suivi de gestion de projet, suivi administratif, montage de projets 

• Appétences pour le développement durable, les systèmes alimentaires et/ou les partenariats 

transfrontaliers. 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 
UN STAGIAIRE ASSISTANT PROJET INTERREG VI (H/F) 
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LE CONTRAT 

 

Stage conventionné d’une durée de 3 mois (mars à fin mai), possibilité de prolongation selon les 

qualifications et l'avancement du projet 

35 heures hebdo  

Gratification de stage : 4,05 € / heure 

 

CONTACTEZ-NOUS 

 

Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) à envoyer par email uniquement avec la référence 

2023_10 à : sophie.michel@em-strasbourg.eu 

mailto:sophie.michel@em-strasbourg.eu

