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Dans le cadre du projet INTERREG „StrategiesExportViniGR“, le Groupement Européen 
d’Intérêt Economique Terroir Moselle souhaite embaucher pour une durée de 3 ans  
 

Un/e  Coordinateur/trice de projet (40 heures / semaine)  

Lieu de travail : Grevenmacher (Luxembourg). 
 
Vos tâches: 
• Coordination et gestion du projet INTERREG „StrategiesExportViniGR“, en étroite 

collaboration avec la gérante du GEIE Terroir Moselle (entre autres : gestion du 
budget, communication interne et externe…)  

• Gestion et animation des groupes de travail thématiques  
• Développement et mise en place de solutions concrètes pour le soutien à la vente de 

vin dans la Grande Région, en collaboration avec les partenaires du projet  
 
Votre Profil: 
• Master ou niveau de formation équivalent dans le domaine du marketing (viticole) et/ou 

de l’export du vin et/ou du tourisme ou dans des domaines correspondants  
• Expérience dans la coordination de projets (européens), dont la gestion d’un budget.  
• Expérience dans le domaine interculturel et aptitude à collaborer avec des acteurs aux 

modes opératoires différents   
• Intérêt pour le thème du patrimoine bâti, ancien et moderne  
• Allemand et Français  écrit et parlé (niveau minimum  C1 dans le référentiel européen 

dans chacune des deux langues)  
• Anglais et luxembourgeois seraient un plus  
• Grande flexibilité, aptitude à la communication et à l’organisation  
• Connaissance des structures administratives en Allemagne, au Luxembourg et en 

France serait un plus  
• Utilisation professionnelle des réseaux sociaux  
• Permis B et véhicule personnel (remboursement des frais kilométriques) 
 

Nous vous apportons: 
• La gestion d’un projet innovant et original, ayant pour objectif de faire progresser 

l’export de vin de l’ensemble la vallée de la Moselle  
• Un milieu de travail interculturel 
 

Merci de bien vouloir envoyer votre candidature en format PDF avec votre CV, la copie 
des diplômes et une photo avant le 26.10.2018 adressée à Monsieur le Président Marc 
Weyer auprès de info@terroirmoselle.eu.  
Plus d’informations sur le projet INTERREG et sur le GEIE Terroir Moselle sont 
disponibles sur le site www.terroirmoselle.eu ou par téléphone auprès de Ségolène 
CHARVET au +352 750139.  


