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Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Euregio Meuse-Rhin est une 
structure de coopération internationale entre régions de Belgique, d’Allemagne et des Pays-
Bas. Il travaille sur des questions internationales afin d'améliorer la coopération transfronta-
lière. 
 

 
 
Les villes MAHHL+ sont une coopération entre les villes de Maastricht, Aix-la-Chapelle, Has-
selt, Heerlen, Liège, Sittard-Geleen et Genk. La coopération doit servir, d'une part, de plate-
forme pour l'échange de connaissances et d'expériences dans différents domaines et, d'autre 
part, de réseau/lobbying dans l'intérêt des villes eurégionales. Cette coopération débouche sur 
des projets concrets qui apportent une valeur ajoutée aux villes et à leurs habitants.[1]  
 
 
Vos tâches comprendront e.a. : 

- Point de contact pour les villes MAHHL+ au sein du GECT Euregio Meuse-Rhin : par-
tager les informations, identifier les attentes des différents partenaires, aligner les inté-
rêts des différentes parties prenantes, stimuler la coopération, inclure les intérêts des 
villes MAHHL+ dans les stratégies transfrontalières telles que EMR2030, l'agenda 
GROS, etc. ; faire un rapport aux coordinateurs des groupes de travail et au conseil 
des bourgmestres MAHHL+ 
 

- Soutien administratif à la coopération MAHHL+ : 
o Pour traduire le plan d'action annuel en possibilités de projets concrets qui 

créent des opportunités et une valeur ajoutée pour l'Euregio, 
o Pour assurer le démarrage, la coordination et la mise en œuvre efficaces de 

ces projets, 
o Pour accompagner la coopération qui se situe principalement dans les do-

maines de la culture, de la mobilité, de la durabilité et de la sécurité…   
 

- Identifier les opportunités pour renforcer la coopération MAHHL+ par l'exploration des 
besoins et des opportunités parmi les différents partenaires et encourager l’émergence 
de partenariats (appels à projets, subventions, études, etc.) 
 

- Soutenir les villes dans l'application et la mise en œuvre des processus de subvention. 
Dans la mesure du possible, être un partenaire principal dans un processus de sub-
vention. 
 
 

  

 
[1] https://euregio-mr.info/fr/ueber-uns/verwandte-organisationen/mahhl.php 

Pour renforcer l'équipe, nous recherchons dès à présent 
 

un coordinateur (m/f)  

pour la représentation des villes MAHHL+ au sein du GECT EMR. 
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Votre profil :  
- Vous êtes en possession d’un diplôme de Master dans le domaine de la gestion de 

projet ou d’un diplôme équivalent 
- Maîtrise d'au moins deux langues eurégionales (FR, DE, NL) 
- Connaissance ou expérience des programmes de subventions et savoir comment com-

poser un dossier de subvention, ou au moins avoir la volonté de développer et d'ap-
profondir ses connaissances en la matière 

- Exécution des trajectoires de subvention 
- Fortes compétences en matière de mise en réseau pour rassembler les parties de ma-

nière participative et créer un soutien, axé sur la coopération internationale en fonction 
de la réalisation concrète et rapide de projets concrets  

- Solides compétences en communication (écrite et orale) 
- Créer des ponts, être empathique et diplomate 
- Orienté résultats 
- Beaucoup d'autonomie, vous assumez naturellement vos responsabilités.  
- Créatif et entreprenant  
- Travail structuré et indépendant  
- Bonne connaissance des programmes MS Office actuels 
- Motivé, impliqué, ayant l'esprit d'équipe et résistant au stress.  
- Savoir définir l'essentiel et avoir la capacité d’établir des priorités  
- Talent organisationnel 

 
La maîtrise de l'anglais écrit et parlé est un atout. 
 
 
Ce que nous vous offrons :  

− Travail responsable au sein d'une équipe engagée et ouverte et en coordination per-
manente avec les acteurs de MAHHL+ 

- Possibilité de prendre des initiatives personnelles, des responsabilités et d’initier des 
activités  

- Une culture de travail agréable et ouverte offrant de nombreuses possibilités, associée 
à la sécurité et aux opportunités d'une organisation bien établie  

- Un environnement international varié 
 
 

Informations générales :   
Il s'agit d'un emploi à temps partiel (0,6 équivalent temps plein). Le contrat est limité à deux 
ans. La rémunération sera basée sur l'échelle des salaires du GECT, niveau I/1. 
 
Le lieu de travail est à Eupen, en Belgique. 
 
Veuillez envoyer votre candidature (y compris votre CV et votre motivation écrite) jusqu’au 
20/05/2021 inclus à ronjaschmetz@euregio-mr.eu ou par écrit à l'adresse suivante :  
 
GECT Euregio Meuse-Rhin  
Mme Ronja Schmetz  
Gospertstraße 42  
4700 Eupen  
Belgique 
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