LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS HAUTE-CORREZE VENTADOUR

RECRUTE SA OU SON STAGIAIRE

« EVALUATION DU PROGRAMME LEADER »




Femme / homme – 35 heures
Stage de 4 à 6 mois
Poste localisé à USSEL (19)

 MISSIONS
1) ASSURER L’EVALUATION DU PROGRAMME LEADER 2014-2022 ;
•

Proposer une méthodologie pour réaliser l’évaluation finale et la mettre en œuvre ;

•

Collecter les données auprès des différents acteurs œuvrant sur le programme (élus, porteurs de projets, partenaires,
...)
- Prise de contact avec les acteurs
- Modalités à définir selon les cibles : questionnaire en ligne, rendez-vous individuels, rencontres collectives, ...

•

Traiter des données qualitatives et quantitatives
- Réalisation d’un bilan
- Propositions de recommandations pour la nouvelle génération des fonds UE sur le territoire

2) PARTICIPATION A L’ELABORATION DE LA STRATEGIE POUR LA PROGRAMMATION EUROPENNE 2021-2027 ;
•

Participer à l’écriture de la candidature pour la gestion d’une enveloppe FEDER/approche territoriale et
FEADER/Leader ;

•

Participer à l’installation et à l’animation d’une instance de gouvernance commune pour les fonds européens à
l’échelle du territoire du syndicat mixte (gestion, sélection des projets...).

3) PARTICIPER A LA VIE DE LA STRUCTURE PORTEUSE ET AU RESEAU LEADER
•
•

Réunions régionales et nationales, et réunions spécifiques « évaluation ET programmation européenne 2021-2027 »
Participations aux comités Pays.
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 PROFIL RECHERCHE
Savoir-faire
Capacité de synthèse et rédactionnelle
Capacité de travail en équipe
Capacité d'organisation
Capacité à maîtriser et appliquer des
procédures administratives

-

Savoirs

Savoir-être

Rigueur
Autonomie
Qualités relationnelles
Discrétion

Technique de communication
écrite et orale
Maîtrise de l’outil
informatique

Master 2 dans les domaines du développement territorial / évaluation des politiques publiques ou équivalent ;
Connaissance du fonctionnement des Fonds Européens

 RENSEIGNEMENTS
 Les services du Pays Haute-Corrèze Ventadour sont joignables au 05 32 09 19 50, ou par mail à
administration@payshautecorrezeventadour.fr

 CANDIDATURE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 17/01/2022 à l’attention
de M. le Président du Pays Haute-Corrèze Ventadour.
-

Par mail : administration@payshautecorrezeventadour.fr
Par courrier postal : Pays Haute-Corrèze Ventadour, 23 parc d’activité du Bois Saint-Michel, 19 200 USSEL

Les entretiens de recrutement sont prévus la semaine suivante.

PRESENTATION
91 COMMUNES
-

2 communautés de communes
2 départements (Corrèze /
Creuse)
Près de 45 000 habitants
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