« Maintenir les équilibres et transmettre les richesses »

Syndicat mixte du Pays Vidourle Camargue : recrutement d’un stagiaire
Programme LEADER 2014-2020 : Mise en œuvre de l’évaluation à mi-parcours, suivi de la
programmation et de la coopération
PROFIL DE STAGE :
CONTEXTE :
Le Syndicat mixte du Pays Vidourle Camargue est pour la 2ème fois porteur d’un Groupe d’Action
Locale (GAL) LEADER. Pour la période 2014-2020, une enveloppe ferme de 1,8 millions d’euros de
FEADER lui a été attribuée. Une dotation complémentaire peut être adjointe à l’enveloppe de départ
à partir de 2019. Celle-ci dépend des résultats d’une évaluation Régionale sur la mise en œuvre des
stratégies locales de développement (SLD) des GAL d’Occitanie.
L’enjeu de l’évaluation interne de mi-parcours est d’apporter les éléments nécessaires à l’obtention
de cette enveloppe réservataire pour mener la SLD du GAL Vidourle Camargue jusqu’en 2020/2022.
La réalisation et la qualité des projets de coopération contribuent à la réussite de SLD du GAL, elle
sera évaluée au même titre que les autres dispositifs mis en œuvre.
Sous la direction de votre tuteur de stage le Directeur du Pays Vidourle Camargue, en position de
chargé de mission stagiaire vous aurez pour mission :
1.

2.

De porter la mise en œuvre de l’évaluation de mi-parcours du GAL et d’en assurer sa
valorisation (70%) :
 En participant aux comités de pilotage interne et externe organisés en rapport avec
l’évaluation sur la période donnée,
 En réalisant des visites sur place des projets financés et des interviews des acteurs du
programme,
 En mettant en place une méthode d’évaluation, quantitative et qualitative permettant la
rédaction d’un rapport d’évaluation de mis parcours mettant également en avant la
stratégie plurifonds du GAL (FEDER, FEADER, FEAMP),
 En organisant une communication autour des acteurs et de projets soutenus par
l’Europe via le Programme LEADER (rédaction d’articles, de dossiers de presse, mise à
jour site internet…),
De suivre la mise en œuvre du programme et notamment des projets de coopération (30 %) :
 Par une assistance administrative (mise en forme et rédaction) et logistique aux projets
de coopération interterritoriaux ou internationaux,
 Par le suivi et la co-animation des comités de pilotage (ateliers, réunions, rencontres…)
et la dynamisation des partenariats de coopération.

DIPLOMES :
Préparation d’un Master dans les domaines suivants : développement rural, aménagement
territorial, Management des collectivités territoriales.
COMPETENCES MINIMALES :
- Maitrise des outils internet et intérêt pour les nouveaux médias,
- Maitrise des logiciels WORD, EXCEL, POWERPOINT,
- Bonne expression écrite et orale,
- Qualités rédactionnelles et orthographiques,
- Travail en équipe, sens du contact et de la discrétion,
- Titulaire du Permis B.
DELAIS :
Période : stage à effectuer du 15 mars au 15 juillet 2018.
Stage d’une durée de 4 mois.
REMUNERATION :
Gratification selon plafond en vigueur + remboursements de frais éventuels liés à l’exercice des
missions.
CONTACT : Les candidatures sont à adresser par courrier ou mail avant le 1er février 2018, à
Madame la Présidente :
SYNDICAT MIXTE DU PAYS VIDOURLE CAMARGUE
421 Avenue Maurice Privat, 30600 VAUVERT
Mail : contact@pays-vidourlecamargue.fr / Tél : 04 34 14 80 00

