STAGE : Construction d’outils de communication
et d’une vidéo témoignages
Mots clefs :

Audiovisuel, Fonds européens, agriculture, agroalimentaire, tourisme, Seine-et-

Marne, communication, témoignages.

Statut : Stagiaire
Contexte :
Le programme LEADER :
LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) est un programme
européen financé par le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) et destiné
aux territoires ruraux. Il finance des projets qui s’inscrivent dans une stratégie locale de
développement définie par des acteurs locaux publics et privés réunis au sein d’un Groupe d’Action
Locale (GAL). Les thèmes des projets soutenus sont très variés : tourisme, valorisation des ressources
locales, circuits courts, transition énergétique, culture, patrimoine…

Le GAL Sud Seine-et-Marne (77) :
Le GAL SUD 77 est en place depuis 2015 et s’étend sur cinq intercommunalités : la
Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau, la Communauté de Communes de Morêt
Seine-et-Loing, la Communauté de Communes du Pays de Nemours, la Communauté de Communes
de Gâtinais Val de Loing et la Communauté de Communes du Pays de Montereau. Sa stratégie
territoriale locale s’inscrit sur 3 axes :
Axe 1 : Améliorer l’attractivité touristique du territoire et redynamiser la vie rurale
Axe 2 : Développer des filières innovantes basées sur les Agro-ressources locales
Axe 3 : Valoriser et protéger les ressources naturelles
Pour mesurer l’efficacité de son intervention, les GAL ont l’obligation règlementaire de
s’évaluer. Chaque GAL réalise ainsi un bilan annuel (rapport d’activité), une évaluation à mi-parcours
(2019) et une évaluation finale (2022/2023). Un premier stage a été mis en œuvre en 2019 pour mettre
en place les outils d’évaluation, faire une première analyse de l’efficacité d’action du GAL SUD 77.

Objectif général :
L’objectif du stage sera de construire une vidéo regroupant des témoignages de porteurs de projets
ayant reçu des aides européennes dans le cadre LEADER. Cette vidéo sera un outil de communication
pour le GAL LEADER SUD 77 ainsi qu’un outil d’évaluation quantitative sur les actions réalisées par le
GAL.
Les missions de stage se déclineront en plusieurs sous-actions :

1. Collecter des témoignages
•
•
•

Prendre contact avec des porteurs de projets ayant perçus des aides
Prévoir le questionnaire de vidéo, les points à aborder et le plan de montage
Entrer en contact avec d’autres territoires LEADER qui utilisent ces mêmes supports de diffusion
d’information

NB : Le deuxième point sera en coréalisation avec un autre stagiaire, dont la mission sera d’évaluer les
actions du territoire LEADER SUD 77. Cette tâche sera encadrée par l’animatrice afin d’étudier les
points à aborder avec les porteurs.

2. Mettre en forme la vidéo
•
•
•

Faire du support vidéo un outil attractif
Prévoir également une partie « information » sur la vie d’un territoire LEADER
Faire un support écrit qui synthétise les résultats des témoignages

3. Diffuser largement la vidéo

Profil recherché :
■ Formation en audiovisuel, communication, ou informatique
■ Compétences en montage vidéo et cadrage
■ Intérêt pour le développement de petits projets agricoles, touristiques qui développent le
territoire rural
■ Maîtrise de l’outil informatique indispensable (Word, Excel, PowerPoint…)
■ Capacités de rédaction et de synthèse et bonne expression écrite et orale
■ Travail en équipe, qualités relationnelles, sens du contact
■ Responsabilité et autonomie dans l’organisation du travail

Informations pratiques :
■ Durée du stage : 2 mois, à compter de mars - avril 2021 (selon disponibilités)
■ Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
■ Le stagiaire sera encadré par la Directrice du Pole Fonds Européens et Projets expérimentaux
et ce en lien avec l’animatrice du GAL Sud Seine-et-Marne
■ Gratification mensuelle légale
■ Lieu du stage : Seine-et-Marne Attractivité, Quartier Henri 4, Place d’Armes, 77300
Fontainebleau

Pour tout renseignement, contacter l’animatrice du GAL SUD 77 : Albane MOREL Tel : 06 78 74 57
24 albane.morel @safer-idf.com
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer au plus tard le 15/02/2021 à
l’adresse mail suivante : elisa.pages@attractivite77.fr et albane.morel@safer-idf.com

