
 

 

MISSION DE CHARGE(E) DE RELATIONS PRESSE DU 
PROJET TRANSLANEKIN POCTEFA 2014- 2020  

 

DESCRIPTIF DU PROJET 

TRANSLANEKIN est un projet financé par les fonds européens, visant à 
promouvoir la mobilité transfrontalière des professionnel.le.s en facilitant 
l'intégration de salarié.e.s, celles et ceux qui vont effectuer un stage, une formation 
ou une reconversion professionnelle de l'autre côté de la frontière, et celles et ceux 
qui vont recruter de l’autre côté de la frontière 

 

Objectifs du projet 

Ce projet a pour objectif de réduire les barrières liées à « la méconnaissance des 
besoins de l'autre", permettant le développement de l'emploi dans les territoires 
transfrontaliers à travers le développement de nouveaux mécanismes de 
collaboration entre organismes de formation, expert.e.s en mobilité transfrontalière, 
employeurs, entreprises et services publics de l'emploi, et en rendant accessibles 
les outils existants à destination de ces publics. 

Les objectifs spécifiques du projet consistent en : 
1. Développer un ensemble d'outils pédagogiques, une formation conjointe 

d’agents, des itinéraires pédagogiques autour de la mobilité professionnelle 
transfrontalière. 

2. Développer des outils et des méthodologies d'accompagnement pour la 
mobilité professionnelle transfrontalière. 

3. Structurer une communauté de bonnes pratiques sur la mobilité 
transfrontalière des salarié.e.s en renforçant le réseau de partenaires. 

 
Durée, zones géographiques et partenaires impliqués 

Le projet est programmé pour une période de deux ans (2019-2022), et sera réalisé 
grâce à l'action concertée de 6 partenaires ayant une expérience dans le domaine 
et une présence sur le territoire qui couvre les zones géographiques suivantes : 

• Navarre 

• Pyrénées Atlantiques (Béarn et Pays Basque français) et 

• Euskadi. 

(cf détails des zones géographiques sur https://www.translanekin.eu/) 
 

Cofinancement du Projet 

Le projet bénéficie d’un cofinancement à 65% du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) à travers le programme Interreg V-A Espagne- 
France-Andorre. Il a été sélectionné lors du 3e appel à projets POCTEFA 2014- 
2020 en 2019, spécifiquement dans l'Axe 5 "Renforcer les compétences et 
l'inclusion dans les territoires". L’objectif du programme POCTEFA est de renforcer 
l’intégration économique et sociale de la zone transfrontalière Espagne- France-
Andorre. Son soutien porte sur le développement d’actions économiques, sociales 
et environnementales transfrontalières, au travers de stratégies conjointes en 
faveur d’un développement durable du territoire. 

Plus d’informations sur le projet : https://www.translanekin.eu/ 
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DESCRIPTIF DE LA MISSION CHARGE(E) DE RELATIONS PRESSE 

 

Modalités  

La présente consultation correspond à l’Action 2 du projet TRANSLANEKIN : “Stratégie de 
présence dans les médias locaux”. La qualité de la présence dans les media locaux 
concourt fortement à la création de l’identité du projet et à la mobilisation des publics-
cibles. Sera très appréciée la prise en compte des médias de grande proximité (type 
magazines, journaux ou newsletters communaux) et l’entretien du lien avec ceux-ci. 

 Cette action est portée par l’INSUP (Chef de file du projet). Les autres partenaires du projet 
seront consultés pour juger de la pertinence de la proposition. 

 Cette consultation est rédigée conformément aux dispositions légales établies par le code 
des commandes publiques et notamment selon les nouveaux seuils européens applicables 
au 1er janvier 2020. 

 Afin de prioriser la réalisation du meilleur service, la présente consultation est communiquée 
à l’ensemble des entités partenaires du projet afin qu'elles puissent le faire connaître à 
d'éventuelles entreprises ou professionnel.le.s intéressé.e.s sur chacun des territoires.  

 Les offres sont à communiquer à l’adresse électronique ci-dessous pour le dimanche 10 
janvier 2021 à 23:59 au plus tard.  

 COURRIER ELECTRONIQUE: translanekin@insup.org 
 Le Tribunal Administratif de Pau est compétent pour résoudre les litiges relatifs à l'exécution 

et à la résiliation du contrat engagé avec l’entreprise retenue.   
 

Vos missions 

• Développer des partenariats presse sur les 3 territoires concernés par le projet.  

• Assurer l'interface entre les demandes des journalistes et l’équipe projet. 

• Rédiger en langue française, espagnole et basque 6 à 10 argumentaires à destination 
des journalistes (communiqués de presse, dossiers de presse, autres supports 
d'information) pour valoriser le projet sur la période visée. 

• Planifier et suivre les campagnes de presse en lien avec l’équipe projet. 
 

Statut de la mission 

• Nature de la mission : Prestation de services  

• Dates de réalisation :  du 15/01/2021 au 30/06/2022 

• Lieu d’exercice : Navarre, Pays Basque français et espagnol.  

• Rémunération : Basée sur la bonne réalisation du devis validé.  

 
Candidatures  

• Pièces à fournir : Proposition + CV + Devis  

 


