
      
  

Stage Coopération Transfrontalière – Master 2 professionnel relations transfrontalières   

Durée et type de contrat : Stage de formation de 6 mois 

Niveau d'études : BAC+5 

Région : Midi-Pyrénées 

Ville : Aulon 65240 Vallée d’Aure 

Type d'offre : Stage indemnisé 

Date de début de stage : 01/05/2014 

Date limite de réponse : 18/01/2014 

Date de publication : 04/12/2013 

Durée de la mission : du 01/05/2014 au 31/10/2014 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 

Construction d’un projet de coopération transfrontalière entre la vallée d’Aure et la Région du Sobrarbe dans le 
Haut-Aragon avec pour finalité principale un développement socio-économique des deux Régions. 
Ce programme s’appuierait sur la découverte et la connaissance des richesses de la faune, de la flore, des 
patrimoines naturels et culturels spécifiques à chacun des versants pyrénéens concernés. 
Les partenaires porteurs de ce projet seraient côté Français l’association « la Frênette », gestionnaire de la 
Réserve Naturelle Régionale d’Aulon et la Fondation de Conservation du Gypaète barbu côté Espagnol basée à 
Ainsa. 
Il s’agirait de faire émerger des actions de partenariats touchant un public d’adultes mais aussi de scolaires de 
tous niveaux soucieux de connaitre la biodiversité et son rôle déterminant dans les fonctionnements des 
écosystèmes. 

 

MISSION 

Les principaux objectifs de l’opération proposée sont les suivants : 
• Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique transfrontalière de l’association 
• Monter un ou des projets touristiques transfrontaliers avec des structures à l’environnement Aragonaises 
(approche culture et nature, approche juridique, approche socio-économique…) 
• Organisation et animation du dispositif de coopération (élaborer une convention de partenariat, pilotage de 
réunions, compte-rendu de réunions…) 
• Information et sensibilisation sur les actions mises en œuvre dans le cadre de cette étude (note de synthèse, 
outils de communication…) 
• Accompagner le gestionnaire dans la mise en place de son projet éducatif transfrontalier 
• Information sur les rouages des aides européennes possibles (Feder, Poctefa, etc…) 
 

PROFIL DU CANDIDAT 

Etudiant préparant un Master 2 professionnel relations transfrontalières ou équivalent 
Forte motivation pour la coopération transfrontalière et l’éducation à l’environnement 
Gestion de dossiers transfrontaliers 
Faire preuve d'autonomie et d’aptitude à travailler en équipe. 
Maitriser le développement touristique (production, conception, promotion de l’offre) 
 

 



Pré-requis souhaités : 
Connaissance de la langue espagnole 
Capacités d’analyse et rédactionnelle, capacité à communiquer (oral/écrit) avec les partenaires 

transfrontaliers 
Compétence sur le montage de projets transfrontaliers (méthodologie, budget, plan de financement…) 
 
SALAIRE OU INDEMNISATION 

Stage indemnisé (Décret 2008-96 du 31/01/2008) : Aujourd’hui 436,05 €/mois net 

Logement possible (au sein même de la Maison de la Nature). 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Le stagiaire sera piloté par le Président de l’Association et le Garde-animateur de la Réserve. 

Convention de stage avec l’établissement OBLIGATOIRE. 

Plus d'info : www.infostages.com/etudiant-stage-conventionne.htm 

 

Prévoir un ordinateur portable. 

Véhicule personnel souhaité. 

Matériel de terrain fourni. 

 

Adresser vos candidatures à rnr.aulon@orange.fr 

CONTACT : Rémi Laffitte, Garde-Animateur Réserve Naturelle Régionale d’Aulon 

Maison de la Nature  

65240 Aulon 

Email : rnr.aulon@orange.fr  

Téléphone : 05 62 39 52 34  

Site web : http://www.rnr-aulon.com/ 

ENTREPRISE 

Nom de l'entreprise : Association « la Frênette », loi 1901, chargée de la gestion de la Réserve Naturelle 

Régionale d’Aulon par la Région Midi-Pyrénées. 

Réserve Naturelle de 1237 ha de haute montagne. 

Thématique :  - Gestion de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon  

- Education à l’environnement naturel et patrimonial 

- Contribution au développement socio-économique durable 

- Accueil des stagiaires en formation (Bac, BTS, Licence, Master) 

Partenariats de l’entreprise : 

Conventions de partenariats avec : le Parc National des Pyrénées, le Conservatoire Botanique National des 

Pyrénées, le Conservatoire des Espaces Naturels, les Réserves Naturelles de France, le Réseau LPO Education 

Pyrénées Vivantes…  
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