Offre de stage de fin d’étude
Mission de stage et de professionnalisation LEADER
valorisation des résultats du programme, accompagnement des porteurs de projets,
La Communauté de communes de l’Estuaire (CCE) dont le siège est à Braud-et-Saint-Louis en Gironde,
à 60 km au nord de Bordeaux, assure depuis le 1er Janvier 2020 le portage du programme européen
LEADER pour le territoire de la Haute Gironde (en partenariat avec les Communautés de communes
de Blaye, du Grand Cubzaguais, et Latitude Nord Gironde).
En lien avec l’accélération de la dynamique du programme, et dans la perspective du renforcement de
l’équipe technique en 2021 et 2022, la Communauté de Communes de l’Estuaire souhaite recruter un
stagiaire avec pour principales missions la conduite de démarches de valorisation des résultats du
programme, et l’appui à l’accompagnement des porteurs de projet du territoire.

Missions
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services, et avec l’accompagnement du
chargé de mission LEADER, nous vous proposons :
- 1. D’élaborer et mettre en œuvre un « cycle de valorisation » des opérations soutenues par le
programme,
- 2. D’appuyer l’équipe technique dans l’accompagnement des porteurs de projet (primo-information,
accompagnement au montage des demandes d’aide et de paiement),
- 3. Transversalement à la mission, un effort de formation pratique à la démarche LEADER (stratégie
territoriale, animation de réseaux d’acteurs, accompagnement de porteurs de projet, gestion
financière de dossiers de demande d’aide et de paiement) sera mené en interne par le chargé de
mission LEADER afin de professionnaliser le chargé de mission stagiaire qui pourra, s’il en démontre
les qualités, et s’il en exprime le souhait, candidater à une mission d’un an.
1) Déploiement d’un cycle de valorisation des opérations accompagnées
- Appropriation des éléments de réalisation et de résultats des projets accompagnés (collecte et
agrégation de données de suivi, enquêtes de consolidation, traitement des données).
- Mise en forme de supports de communication valorisant les résultats du programme.
- Organisation de « temps de valorisation » permettant de faire connaitre les résultats du programme
au grand public, et de relancer les réflexions stratégiques des acteurs du territoire sur les thématiques
abordées par la stratégie.
2/Accompagnement des porteurs de projet
- Information des porteurs de projets et des acteurs du territoire.
- Suivi et accompagnement des porteurs de projet dans le montage de leurs demandes d’aide
(accompagnement à la rédaction des demandes et à la collecte de pièces justificatives).
- Suivi et accompagnement des porteurs de projet dans le montage de leurs demandes de
paiement.

Profil et compétences
- Formation de niveau bac+4/5 en aménagement du territoire, développement local, politiques
européennes
- Aptitude à travailler en équipe et avec différents acteurs (élus, acteurs socioéconomiques,
techniciens, partenaires institutionnels)
- Goût pour le développement territorial et les fonds européens (montage des dossiers,
règlementation)
- Intérêt pour le fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

- Savoir-faire
- Esprit d’analyse, de synthèse et de médiation
- Capacité d’animation
- Bonnes capacités rédactionnelles et de communication (écrite et orale)
- Maitrise dans l’utilisation des logiciels bureautiques courants,

- Savoir-être (qualité et aptitudes)
- Curiosité, volontarisme, enthousiasme,
- Rigueur dans l’organisation du travail et l’application des procédures,
- Autonomie et capacité d’initiative,
- Sens du dialogue, de l’écoute, de la pédagogie et du travail en équipe

Permis B et véhicule appréciés.
Conditions
- Mission de stage d’une durée maximale de 6 mois, à compter du premier trimestre 2020 (ajustable
selon les modalités de la formation et le calendrier universitaire) ;
- Equipement et encadrement assuré par la collectivité d’accueil ;
- Rémunération : Selon la réglementation en vigueur ; (simulation possible sur : https://www.servicepublic.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire )
- Prise en charge des frais professionnels (selon barème applicable) ;
- Lieu : Communauté de communes de l’Estuaire, 38, avenue de la république - 33820 Braud et SaintLouis (déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire de la Haute-Gironde).

Envoi des candidatures
Les candidats adresseront à la collectivité un CV accompagné d’une lettre de motivation par mail à :
leader@cc-estuaire.fr
Renseignements : Joris MATHE, chargé de mission LEADER, 05 57 42 61 99 ou leader@cc-estuaire.fr .
Date limite de réception des candidatures : le 21 décembre 2020 à minuit
Le jury de sélection des candidats(es) se tiendra entre le 04 et le 08 janvier 2021.

