Le Programme Leader Sud 77 recherche un(e) stagiaire
dans le cadre d’une mission de mise en place des outils d’évaluation

PRESENTATION DU PROGRAMME LEADER SUD 77
Dans le cadre de la Politique Agricole Commune, l’Europe soutient le développement rural avec le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER). Un axe particulier est dédié au « développement local mené par
les acteurs locaux » : c’est le Programme Leader, dont l’objectif est de soutenir des projets pilotes et multisectoriels.
Le Pacte Sud 77 a été sélectionné en 2015 pour porter un Programme Leader jusqu’en 2022. Une enveloppe de
plus d’1 million d’euros de crédits européens lui a été confiée.
Première programmation Leader sur ce territoire, le Groupe d’Action Local (GAL) Sud 77 existe depuis 2016. Son
programme d’actions a pour objectif de soutenir des opérations pilotes dans le Sud 77 dans les domaines du
tourisme vert et fluvial, l’agritourisme, la transformation agroalimentaire, les circuits courts alimentaires, la biomasse
et la forêt (consolidation de la filière et mobilisation durable).
A ce stade de la programmation, l’évaluation du programme doit permettre dans un premier temps de valider la
méthodologie choisie puis dans un second temps de mesurer les premiers effets de la programmation et son
adéquation avec les besoins des acteurs locaux et du territoire.

PRÉSENTATION DU STAGE
Le stagiaire sera encadré par l’animatrice du GAL Sud 77.

Missions
-

Avec la gestionnaire du programme, assurer le suivi des dossiers de demande de subvention
Compléter les fiches de capitalisation des projets
Mettre en place les outils nécessaires à la récolte des données nécessaires à l’évaluation
(questionnaire, formulaire…), les recueillir et les analyser
Préparer et animer le comité évaluatif

Compétences requises
-

Connaissance des politiques publiques territoriales, des méthodes d’évaluation et du FEADER
Rigueur
Esprit d’initiative, curiosité et force de proposition
Capacité de rédaction, capacité d’analyse et de synthèse
Autonomie

Qualification nécessaire
Préparation à un diplôme de Master 1 ou 2 en développement local, géographie, sciences politiques … ou
d’ingénieur agro spécialisé dans le développement des territoires ruraux

Conditions de travail :
Horaires de travail : du lundi au jeudi de 9.00 à 12.30 et de 13.30 à 17.30 soit 7.30 par jour et le vendredi de 9.00
à 12.30 et de 13.30 à 17.00 soit 7 h par jour. Des déplacements ponctuels et réunions en dehors des horaires
classiques de travail sont à prévoir. Les heures supplémentaires seront récupérées.
Lieu : Fontainebleau

Durée
4 mois minimum à partir de février-mars 2019 (date de démarrage à définir avec le candidat retenu).

Type de contrat et rémunération :
Conventions de stage et rémunération selon réglementation en vigueur

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à :
Claire Faraco, animatrice du Gal Sud 77
leader@attractivite77.fr avant le 18 janvier 2019. Entretiens à prévoir semaine du 28 janvier au 1 er février.

