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CONTEXTE
Le Pays de Sources et Vallées et le Pays du Sud de l'Aisne s'associent pour la réalisation de l'évaluation finale de leurs
programmes Leader 2007-2013. Après 5 années de mise en oeuvre, il est aujourd'hui nécessaire d'évaluer l'impact de la
démarche Leader sur les territoires.
Cette évaluation croisée a pour ambition :
D'évaluer la plus-value de la démarche Leader apportée sur les deux territoires, notamment au regard des 7
principes fondamentaux du programme Leader (innovation, démarche ascendante, partenariat public-privé….)
De tirer les enseignements de la génération passée afin d'enrichir les stratégies de développements des deux Pays.
De dépasser les frontières administratives des Pays et de permettre un échange d'expérience entre les deux
territoires et une mutualisation des bonnes pratiques
De former/informer les équipes des Pays (élus et techniciens) à l'évaluation des politiques publiques
Le chargé de mission travaillera pour le compte d'un groupement de coopération composé :
Du Pays de Sources et Vallées. Reconnu depuis 2007 par arrêté préfectoral, le Pays de Sources et Vallées est né de
la collaboration de trois communautés de communes : les Deux Vallées, le Pays Noyonnais et le Pays de Sources. Le
Pays couvre un bassin de vie de plus de 77 000 habitants répartis sur 106 communes. Les principaux axes de sa
stratégie locale de développement visent : à la protection du patrimoine environnemental et en particulier de la
ressource en eau, la diffusion d'une politique énergétique efficiente et le développement de l'activité touristique. Le
Pays Sources et Vallées a porté deux générations de programme Leader : 2000-2006 (Culture et Tourisme), 20072013 (Politique de l'Eau).
De l'Union des Communautés de Communes du Sud de l'Aisne. L'UCCSA rassemble 5 communautés de communes
et a pour objectif de participer à la définition d'une politique de développement durable et équilibrée dans les
domaines du tourisme, de l'action économique, de la diversification agricole, de l'amélioration du cadre de vie, de la
valorisation du patrimoine naturel, de la diffusion culturelle, de l'animation et des services à la population. Fort de ses
différents leviers d'action, le territoire porte depuis 2009, un programme Leader généraliste avec pour objectif de, «
Faire du Sud de l'Aisne, un territoire d'excellence en matière de développement durable ».
MISSIONS
Sous l'autorité du Comité de pilotage « Evaluation » composé des référents « Evaluation » des GALs, de l'animatrice du
Pays de Sources et Vallées, de l'animatrice Leader, de la directrice du Pays du Sud de l'Aisne et des élus concernés par
la thématique, le chargé de mission « Evaluation croisée du programme Leader » aura pour missions :
Mission principale

Réaliser l'évaluation (quantitative et qualitative) des programmes des deux territoires Leader, en prenant appui sur
les stratégies initiales et la méthodologie suivante :
Définir au moins 2 questions évaluatives prioritaires partagées par les deux Pays
Proposer des critères d'analyse pertinents répondant au cadre européen (critères SMART). Une proposition de
critères qualitatifs devra également être faite.
Définir et mettre en oeuvre des outils d'évaluation adaptés à la programmation 2007-2013.
Evaluer de manière plus précise, pour chaque territoire, une thématique spécifique parmi les dispositifs des
programmes d'actions (graphe d'objectifs et diagramme d'impacts).
Établir un rapport d'évaluation pour les GALs permettant d'améliorer la mise en oeuvre de :
La Stratégie Locale de Développement et de la gouvernance
L'évaluation des politiques publiques (et notamment une réflexion de l'intérêt de l'évaluation in itinere)
La coopération par l'identification des thématiques partagées entre les 2 territoires susceptibles de donner lieu à
des projets partagés
Mission secondaire
Réaliser un outil de communication portant sur les résultats des deux programmations, pour différents publics :
porteurs de projets, partenaires financiers et institutionnels, … (si les délais le permettent, le chargé de mission devra
également en assurer la diffusion)
PROFIL (H/F)
Bac +4/+ 5 dans le domaine du développement local / aménagement du territoire / Evaluation des politiques
publiques
Bonne connaissance des Pays, du fonctionnement des collectivités territoriales, de l'ingénierie financière, des
programmes contractuels et notamment des programmes européens
Bonne maîtrise des outils informatiques
Sens de la communication, de la pédagogie et du travail en réseau
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Faire preuve de réactivité et d'adaptabilité
Expérience souhaitée dans l'ingénierie territoriale
Permis B
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Poste à pourvoir très rapidement
Employeur : Communauté de Communes du Pays Noyonnais pour le compte du Pays de Sources et Vallées
CDD de droit public de 4 mois.
Rémunération entre 1600 et 2500 euros net mensuel, à négocier selon expérience,
Lieu de travail : Noyon (60400) avec déplacement très fréquent à prévoir à Fossoy (02650)
Possibilité de facilitation de logement

CANDIDATURE
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à Monsieur le Président du Pays de Sources et Vallées.
Espace INOVIA - 1435 boulevard Cambronne - 60400 Noyon
Ou par mail courrier@sourcesetvallees.fr et animation.Leader@pays-sud-aisne.fr
Pour plus de renseignements : Pauline BOUC, Pays de Sources et Vallées (pauline.bouc@sourcesetvallees.fr ou

03.44.43.19.82) ou www.sourcesetvallees.fr ou Lydie Matéo, Pays Sud de l'Aisne (animation.Leader@pays-sudaisne.fr)

