
 

 

 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Réf. : 12-0305.3-15/15                                                                        Fribourg-en-Brisgau, le 1er septembre 2021 
 

Un contrat à durée déterminée d’un an est à pouvoir dès que possible dans le service 

« Coopération transfrontalière et affaires européennes » » du Regierungspräsidium Freiburg 

pour un(e) candidat(e) ayant le profil suivant :  

 

Bachelor of Arts ou Bachelor of Science / Licence universitaire de préférence dans 

le domaine juridique, administratif, des sciences de la communication ou un 

diplôme comparable au sens de la description de poste 

 

Il s’agit d’un poste à temps partiel (60%) au sein de l’instance publique transfrontalière 

d’information et de conseil INFOBEST Vogelgrun/Breisach.  

 

L’instance publique transfrontalière d'information et de conseil INFOBEST Vogelgrun/ 

Breisach est commune à 15 partenaires financiers français et allemands. La présidence est 

assurée en alternance par le Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald et la Communauté 

de communes Pays Rhin-Brisach. L'INFOBEST est un bureau d’accueil accessible à tous 

qui informe et conseille sur divers sujets de droit public tels que la fiscalité, la sécurité sociale, 

les prestations familiales, le droit du travail, l'immatriculation des véhicules, etc. et renvoie, 

si nécessaire, aux administrations et aux caisses des deux pays. L'INFOBEST 

Vogelgrun/Breisach fait partie du réseau INFOBEST qui se compose de quatre bureaux 

répartis sur l’ensemble du Rhin supérieur. 

 

Missions et activités : 

• Le conseil et l’information aux particuliers, aux autorités publiques ainsi qu’aux 

entreprises sur les questions transfrontalières. 

• La planification, l’élaboration et la mise en œuvre de manifestations transfrontalières et 

de permanences. 

• Le soutien en matière de communication, notamment pour la maintenance du site 

internet commun du réseau INFOBEST et la réalisation de communiqués de presse, de 
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brochures et de dépliants bilingues en collaboration avec la responsable de la 

communication de l’INFOBEST Palmrain. 

 

Profil :  

• Avoir une formation universitaire complète de niveau licence/Bachelor, de préférence 

dans le domaine juridique, administratif, des sciences de la communication ou un 

diplôme comparable correspondant à la description du poste. 

• Avoir une excellente maîtrise de l’allemand et du français, tant à l'écrit qu'à l'oral. 

• Avoir une bonne maîtrise de l'anglais est un avantage. 

• Être capable d’analyser des contextes factuels complexes et de travailler de manière 

autonome et responsable. 

• Avoir le sens du contact, le sens du service et l’esprit d’équipe. 

• Être bienveillant(e), résiliant(e) et flexible. 

• Avoir des connaissances approfondies et un intérêt pour les questions de droit du 

travail, de droit social et de droit fiscal au niveau national, européen et international. 

• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux.   

• Avoir des connaissances préalables / des expériences dans le domaine de la 

coopération transfrontalière est un avantage. 

 

Poste basé à l’instance d'information et de conseil INFOBEST Vogelgrun/Breisach, Ile du 

Rhin, F-68600 Vogelgrun. L'employeur est le Land de Bade-Wurtemberg. 

 

L'emploi est basé sur la convention collective du service public des Länder (TV-L). La 

rémunération se situe dans le groupe de rémunération 11 de la TV-L, à condition que toutes 

les exigences de la convention collective et les exigences personnelles soient respectées. 

L'emploi à durée déterminée est fondé sur l'article 14, paragraphe 2, de la loi sur l'emploi à 

temps partiel et à durée déterminée (TzBfG), c'est-à-dire qu'aucune relation de travail ne 

peut déjà avoir existé avec le Land de Bade-Wurtemberg.  

 

Le Regierungspräsidium Freiburg promeut l’accroissement de ses effectifs féminins et 

encourage donc vivement les candidatures féminines. Les personnes gravement 

handicapées, si elles présentent les aptitudes requises pour le poste, seront considérées 

comme prioritaires. Nous soutenons votre mobilité avec la carte de transport « JobTicket 

BW ». 

 

Vous pouvez contacter Madame Christina Vetrano (Tél. +49 761 208-1045) pour toutes 

questions relatives à la relation de travail et Monsieur Peter Kuhn (Tél. +49 761 2187 8113) 

du Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald pour toutes questions relatives au poste.   
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Veuillez postuler via notre portail de candidature en ligne, en mentionnant l’indicatif 2193. 

La date limite de dépôt des candidatures est le 21/09/2021. 

 

Vous retrouverez toutes les informations relatives à la collecte de données personnelles 

conformément à l'article 13 du règlement général sur la protection des données personnelles 

(DS-GVO) ainsi que d'autres informations sur notre page d'accueil sous la rubrique "Offres 

d'emploi" (www.rp-freiburg.de). 

 
 

https://bewerberportal.landbw.de/rp_fr_001/bestimmungen.php
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/ueber-uns/karriere/stellenangebote
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/ueber-uns/karriere/stellenangebote
http://www.rp-freiburg.de/

