Offre de stage
Evaluation finale des programmes Leader
des Pays de Charente
1er

Recrutement d’un stagiaire
mars 2022 – 30 septembre 2022 (6 mois)

Contexte :
Le Programme européen Leader 2014 – 2022 étant proche de son terme, il revient aux territoires qui en ont
bénéficié de procéder à son évaluation. La finalité de cette évaluation vise l’adaptation des pratiques des
Groupements d’Action Locale (GAL) de Charente dans la perspective de futures politiques publiques.
Sur le département de la Charente, cinq territoires Leader (GAL Sud Charente, GAL du Ruffécois, GAL de Charente
Limousine, GAL Angoumois et GAL Ouest Charente – Pays du Cognac) ont décidé de réaliser une évaluation croisée.
Suite aux réunions de travail sur la question, il leur est apparu pertinent d’externaliser le volet « qualitatif » de
l’évaluation tout en gardant en interne la réalisation de la partie « quantitative ».
Cette organisation doit, non seulement favoriser une analyse objective du fonctionnement de chaque GAL, mais
également encourager une mutualisation des bonnes pratiques au travers d’un projet de coopération.
Les orientations techniques du stage sont validées par un comité de pilotage constitué par les animateurs Leader
des GAL étudiés qui se réunira au moins une fois par mois. Un territoire, par le biais de son animateur Leader, est
désigné comme référent pour réunir et mettre en perspective le travail.
L’évaluation du fonctionnement des GAL de Charente sera effectué par un stagiaire exerçant son activité au sein
du PETR Ouest Charente – Pays du Cognac.

Objectifs du stage :
-

-

Réaliser l’évaluation qualitative des programmes des cinq territoires leader de Charente :
- Enquête auprès des bénéficiaires
- Enquête auprès des membres du GAL
- Analyse du fonctionnement (forces et faiblesses) des GAL, dont :
. les grilles de sélection,
. accueil des porteurs de projet,
. animation des comités de programmation,
. suivi des projets…
- Pertinence des outils de communication du GAL
Proposer une analyse du fonctionnement de chaque territoire dans un objectif de mutualisation des
bonnes pratiques.

Descriptif du stage :
Le stagiaire, sous la direction d’un comité de pilotage constitué des animateurs Leader, devra :
- définir les outils et les critères d'évaluation,
- enquêter :
o des porteurs de projets ayant bénéficié d’une aide Leader,
o des membres de chaque Groupe d’Action Locale – GAL,
-

récolter les données,
analyser les résultats et les restituer aux décisionnaires,
établir un rapport d'évaluation,
Etablir des préconisations en prévision d’une candidature au prochain programme.

Profil :
- Stage professionnel de fin d’études (6 mois)
- Formation BAC + 3-5 (Licence Pro, Ingénieur ou Master) dans le domaine de l’aménagement du
territoire et du développement des territoires ruraux
-

Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des méthodes d’évaluation des politiques publiques.
Connaissance des fonds européens appréciée
Capacité d’organisation, de rédaction et de synthèse
Capacité à travailler en équipe mais aussi en autonomie
Maîtrise de l’outil informatique.

Conditions techniques :
- Lieu de travail : PETR Ouest Charente – Pays du Cognac, 1 rue du Port 16200 JARNAC
-

Durée du stage : 6 mois
Date de prise de poste souhaitée : mars 2022
Niveau de rémunération : indemnité forfaitaire selon les textes en vigueur

-

Remboursement des frais de déplacements (selon le barème de la fonction publique)
Mise à disposition d’une ligne téléphonique, d’un bureau et d’un ordinateur

-

Réunions en soirée possibles
Quelques déplacements sont à envisager : Permis B indispensable.

Candidatures à envoyer par mail (lettre de motivation et CV) :
Elles sont à adresser avant le 31 décembre 2021 à :
Monsieur le Président
PETR Ouest Charente – Pays du Cognac
1 rue du Port
16200 JARNAC
Mail leader.ouestcharente@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire :
M. Josselin Patron – Chargé de mission LEADER du GAL Ouest Charente – Pays du Cognac
Tél. 06 48 53 03 25
Mail leader.ouestcharente@gmail.com

