19/12/13

Pays Marennes Oléron | Syndicat Mixte: Offre de stage - evaluation du programme leader 2007-2013

Offre de stage - evaluation du programme leader 2007-2013
Contexte du stage

Le Pays Marennes Oléron a obtenu en 2008 la mise en œuvre et la gestion d’un programme
européen LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) destiné à
soutenir des projets "pilotes" en zones rurales. Le Groupe d’Action Locale de Marennes Oléron a
choisi de structurer la stratégie et le plan de développement LEADER autour d’une priorité ciblée :
maintenir accueillir soutenir les actifs notamment les jeunes.
Arrivé au terme du programme, le Pays souhaite engager une démarche d’évaluation en vue d’établir un bilan
quantitatif et qualitatif et poser les premières bases de réflexion dans la perspective d’une candidature aux
programmes européens pour 2014-2020.

Description de la mission :

La mission du stagiaire consiste à réaliser, sous la responsabilité de l'équipe technique Leader, une évaluation
quantitative et qualitative du programme Leader 2007-20123 du Pays Marennes Oléron. S’agira de :
-

Participer au groupe de travail « fin de programme » du GAL

-

Elaborer des outils d’évaluation

Réaliser les entretiens avec les porteurs de projets et les membres du GAL (entretiens physiques et par
téléphone)
-

Diffuser les questionnaires, récolter de données et analyser des résultats

-

Elaborer un rapport d’évaluation et un document de synthèse

-

Participer à l’élaboration de documents et de réunions de restitution

La mission s’appuiera entre autres, sur la feuille de route et les outils de suivi-évaluation préconstruits par le
service Leader et le groupe de travail « fin de programme » du Groupe d’Action Locale.
Le stagiaire sera intégré à l’équipe technique du Service Leader, et plus largement à l’équipe du Pays.
Il sera force de proposition dans la mise en œuvre de sa mission. Il sera impliqué dans l’activité du GAL et
participera aux diverses réunions qui rythment l’animation et la mise en œuvre du programme Leader
sur le territoire (Instances du GAL, Réunions d’équipe, Réunions régionales, Réseau rural...).

Profil / Compétences :
- 3ème cycle de formation supérieure – Niveau Master 2 (de préférence à dominante "evaluation des politiques
publiques
- C onnaissance des acteurs du développement local, des fonctionnements intercommunaux et associatifs
- Maîtrise indispensable de l’outil informatique (tableur, traitement de texte, Internet, et le traitement d’enquête
qui serait un plus)
- Sens du travail en équipe et qualités relationnelles
- Rigueur et discrétion
- Permis B

Conditions de stage :
- 4 à 6 mois – (démarrage début du 1er semestre 2014)
- Basé à Marennes dans les locaux du Pays Marennes Oléron (Maison des Initiatives et des Services)
- Gratifications – indemnités légales (30 % du SMIC )
- Véhicule de service (suivant disponibilité) ou prise en charge des frais de déplacement

Candidature à Adresser à (lettre de motivation, CV) :
www.marennes-oleron.com/haut/actualites/detail-dune-actualite.html?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1010&tx_ttnews%5BbackPid%5D=541
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Monsieur le Président
Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron
22 24 rue Dubois Meynardie
17 320 Marennes

Renseignements : Gwenaële Keroullé, C hargée de mission Leader
05 46 36 70 12 ou g.keroulle @marennes-oleron.com
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