Offre de stage
« Evaluation à mi-parcours du programme LEADER 2014-2020 »

En 2014, le Conseil Régional d’Auvergne, autorité de gestion des fonds européens, lance son « Appel à candidatures LEADER 20142020 » à destination des territoires souhaitant mettre en œuvre des stratégies locales de développement mobilisant du FEADER
(Fonds européen agricole pour le développement rural).
Depuis sa sélection en juillet 2015, le GAL Pays d’Issoire Val d’Allier Sud bénéficie d’une enveloppe de 4 495 042€ pour mettre en
œuvre sa stratégie. A compter du 1er janvier 2017 et suite à la fusion, Le GAL a intégré la Communauté d’agglomération Agglo Pays
d’Issoire et son service Ingénierie financière et coopération décentralisée.
La stratégie s’articule autour de 4 axes :
1. Booster la dynamique économique locale
2. Optimiser la performance des services
3. Réduire l’empreinte carbone
4. Développer la coopération
L’évaluation du programme LEADER à mi-parcours est une obligation et permettra à l’établissement d’améliorer son action, de
travailler sur sa communication à destination des porteurs de projets et, éventuellement, de réorienter sa stratégie pour les dernières
années de mise en œuvre. Il s’agit également de tirer les enseignements de la mise en œuvre du programme 2014-2020 pour préparer
la candidature de l’établissement à la prochaine programmation.
Missions
Sous l’autorité du Président du GAL et en étroite collaboration avec l’équipe du GAL au sein du service Ingénierie Financière et
Coopération Décentralisée, vous aurez pour missions :
La définition d’une méthodologie d’évaluation qualitative et quantitative du programme ;
La conception d’outils d’évaluation (document d’enquêtes et d’entretien, analyse financière, arbre d’objectifs, etc.) ;
La collecte de données pour renseigner les indicateurs définis dans la stratégie ;
La réalisation d’entretiens avec les acteurs, partenaires du programme (porteurs de projets, membres du GAL, partenaires…) ;
L’identification des réorientations possibles de la stratégie et de sa mise en œuvre.
Le stagiaire devra rendre un rapport d’évaluation et présenter ses conclusions au GAL.
Profil
De formation bac +4/5 dans le domaine du développement local ou évaluation des politiques publiques, vous possédez des
connaissances en droit public et droit européen, sur les programmes européens et la démarche LEADER.
Doté d’un esprit d’analyse, de synthèse et des capacités rédactionnelles, vous êtes en mesure de définir la méthodologie d’évaluation
du programme Leader et de rédiger le dit rapport d’évaluation. Appréciant le travail en équipe, autonome et organisé, vous maîtrisez
les outils bureautiques.
Conditions d’emploi
Stage de 5 mois à partir d’avril-mai 2020 - Gratification selon le minimum légal et remboursement des frais de mission
Matériel informatique fourni par l’Agglo Pays d’Issoire - Permis B obligatoire et véhicule personnel
Date limite de candidature : 01 mars 2020
Merci d’adresser vos candidatures par courrier (CV + Lettre de motivation) à M. le Président de la Communauté d’Agglomération
AGGLO Pays d’Issoire – 20 rue de la Liberté – BP 90162 – 63504 Issoire cedex.
Contacts :
Véronique LANG, Chargée de mission Leader (veronique.lang@capissoire.fr), Benoît CHAPUT Responsable Recrutement formation
(benoit.chaput@capissoire.fr) au 04 15 62 20 00

