PROPOSITION DE STAGE :
Evaluation finale du programme LEADER du Pays de la Jeune Loire

► Stage de 6 mois idéalement du 1er janvier au 30 juin 2021 (adaptation possible en fonction des
calendriers universitaires) -35 heures/semaine
Lieu du stage : à La Séauve sur Semène, en Haute-Loire (20 minutes de St Etienne)

Contexte :
LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) est un programme européen
qui finance des projets à impact (économique, social, environnemental…) en milieu rural.
Le programme LEADER 2014-2020 arrivant à son terme, le Pays de la Jeune Loire souhaite mettre en
place son évaluation finale. Cette évaluation doit servir à mesurer l’efficacité du dispositif actuel, à
mieux communiquer sur sa plus-value et son effet sur le territoire mais aussi à alimenter les réflexions
de la prochaine candidature du territoire au programme LEADER.

Description de la mission :
Il est attendu d’une part, de répondre aux obligations réglementaires en matière d’évaluation avec :
-une évaluation du plan d’action du programme LEADER,
-une évaluation des contributions des projets financés à la réalisation des objectifs de la PAC,
de leur efficacité et de leur efficience,
-une analyse des facteurs de réussite et d’échec de l’atteinte des objectifs.
D’autre part, une analyse plus poussée de l’impact du programme sur le territoire du GAL qui permet
d’engager les réflexions de la prochaine candidature LEADER avec :
-une évaluation de l’animation du programme LEADER (accompagnement technique des
porteurs de projets pour passer de l’idée à la concrétisation, mise en réseau et redirection vers
d’autres structures financeuses et/ou de suivi des porteurs),
-une évaluation de la gouvernance du programme LEADER (structuration d’une gouvernance
territoriale, espace créé pour rendre partenaires des acteurs publics et privés),
-une évaluation de la valeur ajoutée du programme LEADER et des opérations financées.
L’enjeu est bien de faire ressortir la démarche qualitative du LEADER difficilement mesurable si l’on
s’en tient uniquement aux chiffres de financement des projets.

La mission de stage se déclinera en plusieurs actions :
1. Collecter et analyser les données chiffrées
Dans un premier temps, le stagiaire collectera et analysera des données chiffrées sur les actions du
GAL (nombre d’actions, de porteurs de projets, de projets aboutis, durée de l’accompagnement…).
2. Collecter et analyser des données plus qualitatives en faisant passer une enquête auprès des
membres du comité de programmation, de l'équipe technique LEADER et des porteurs de projets
accompagnés et/ou financés.
Profil recherché
Formation BAC +3 à +5 en management, développement rural ou gestion de projet
Connaissances des méthodes d’enquête et d’analyse des données
Connaissance des fonds européens appréciée
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
Il (elle) sera encadré(e) par l’équipe technique
Gratification de stage selon les barèmes en vigueur
Permis B

Vous souhaitez mieux nous connaitre ?
https://www.jeune-loire.fr/

Vous souhaitez nous adresser votre candidature :
Votre contact : Cécile LEGAT au 04 71 66 29 05
Merci de nous envoyer votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse : accueil@pays-jeuneloire.fr
Date limite de candidature 15 novembre 2020

