Le Syndicat mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers
recrute
un(e) stagiaire « évaluation finale » du programme LEADER du
GAL Pays Cœur Entre-deux-Mers.
- 6 mois -

Contexte :
Le Pays Cœur Entre-deux-Mers (7 communautés de communes - 71 communes – 95 603 habitants) est situé
aux portes de l’agglomération bordelaise. L’équipe du Pays est composée de 7 personnes.
Placé auprès du Comité de programmation et de l’équipe technique LEADER, le stagiaire aura pour mission
de préparer et réaliser l’évaluation finale du programme européen LEADER du Groupe d’Action Locale (GAL)
du Pays Cœur Entre-deux-Mers.
En 2008, la candidature du Pays Cœur Entre-deux-Mers a été retenue sur la priorité ciblée suivante «
diversifier l’activité économique locale de façon durable ». L’enveloppe attribuée à cette stratégie s’élève à
1,4 million d’euros de crédits LEADER.
En 2012-2013, un premier travail évaluatif de notre GAL (réalisé par le bureau d’étude AEIDL) a été mené
sur l’ensemble des GAL régionaux avec Pays et Quartiers d’Aquitaine.
Enfin, le Pays Cœur Entre-deux-Mers mène depuis 2010 la démarche Ambition 2020 qui a aboutie en 2012
sur la mise en place d’objectifs stratégiques de développement dans une vision prospective. C’est à partir de
cette réflexion que les futures politiques contractuelles se définiront à l’échelle du Pays.
Descriptifs de la mission :
Sur la base de l’évaluation intermédiaire réalisée en 2012-2013, le stagiaire devra :
1. Préparer et réaliser l’évaluation finale de notre programme LEADER à la fois qualitative et
quantitative :
o Elaborer des outils, critères et indicateurs évaluatifs ;
o Administrer des enquêtes (à concevoir) individuelles et/ou lors de tables rondes auprès des
membres du GAL, des porteurs de projets et techniciens des structures partenaires ;
o Recueillir et analyser les données et informations.
2. faire des propositions d’orientation stratégique et d’amélioration dans le fonctionnement et la
gouvernance du GAL en vue de la préparation de la prochaine candidature du Pays à la prochaine
génération LEADER 2014-2020 et cohérente avec les différentes réflexions en cours (contrat de
pays, OCM, …).
o rédiger un rapport détaillé et une fiche synthèse reprenant la démarche et les résultats de
l’évaluation finale
o organiser une restitution en public des résultats

Profil recherché (H/F) :








Stage professionnel de fin d’études
Formation BAC + 5 (Ingénieur ou Master 2) dans le domaine de l’aménagement et du
développement des territoires ruraux
Connaissance des fonds européens et du programme LEADER
Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des méthodes d’évaluation des
politiques publiques
Capacité d’organisation, de rédaction et de synthèse,
Travail en équipe et capacité de travail en autonomie
Maîtrise de l’outil informatique.

Conditions :









Lieu de Travail : Targon
Durée du stage : 6 mois
Date de prise de poste : entre février et avril 2014
Niveau de rémunération : indemnité légale à hauteur de 12,5% du plafond hor aire de la sécurité
sociale par heure de stage travaillé (soit pour information 436,05€ en 2013)
Remboursement des frais de déplacements nécessaires à la bonne mise en œuvre du stage (selon le
barème interne à la structure)
Mise à disposition d’une ligne téléphonique fixe, d’un bureau et d’un ordinateur (ordinateur
personnel recommandé)
Réunions en soirée possibles
Déplacements sur et hors du territoire (Permis B et véhicule indispensables)

Adresser un CV et une lettre de motivation avant le 24 janvier 2014 à :
Par courrier : Monsieur le Président du Pays Cœur Entre-deux-Mers – 20 bis grand rue - 33 760 TARGON
Et/ou par mail : rrey@coeurentre2mers.com
Informations complémentaires sur les missions et sur les modalités de candidature :
Richard REY – Animateur du programme LEADER - au 05 56 23 95 17
rrey@coeurentre2mers.com
Remarque : le Pays Cœur Entre-deux-Mers sera fermé du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier
2014.

