
 

Le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers vous propose un stage pour 2022 :  

Evaluation finale du programme LEADER – 4 à 6 mois 
 

Contexte  

Le Pôle Territorial Coeur Entre-deux-Mers (PETR) statut apparenté aux syndicats mixtes 
fermés) regroupant  5 Communautés de communes (soit 90 Communes pour environ 104 000 
habitants) a pour mission d’accompagner les acteurs du développement local. Pour cela, il 
propose des services mutualisés, des missions d’études-animations dans le cadre de son 
projet de territoire « Ambition 2030 » et met en œuvre différents dispositifs de 
contractualisation financière afin d’en faire bénéficier les acteurs du territoire. 
 
Un de ces dispositifs concerne le Programme européen LEADER de la génération 2014-2020 
des Fonds Européens. 
Ce programme, sur le territoire, s’est organisé autour : 

- du soutien aux projets permettant de développer l’économie locale (agriculture, 
tourisme, économie collaborative, économie circulaire et déchets) 

- d’une gouvernance mixte (élus et acteurs socio-professionnels) et participative 
- d’une équipe technique LEADER composé d’un animateur et d’une gestionnaire et 

travaillant en collaboration avec d’autres partenaires techniques. 
Il a permis enfin d’accompagner plus de 70 projets environ pour environ 2,2M€ en crédits 
LEADER. 
 

Description de l’offre de stage 

Le stagiaire aura pour mission de réaliser, sous la supervision de l’animateur, l’évaluation 

finale du programme dans le but, à la fois d’en quantifier les résultats et l’impact, mais aussi 

d’en extraire des pistes d’améliorations dans la perspective du prochain programme. 

Les sujets et objectifs de l’évaluation, permettront de mesurer la plus-value du Programme et 

pourraient être les suivantes :  

- Est-ce que, et comment, les nouvelles règles et dispositifs (grille de sélection, 

équipements structurants, enveloppe régionale associée, …) de ce programme ont 

influencé la mise en œuvre de LEADER sur le territoire ? 

- Quels sont les résultats et impacts issus du programme LEADER (sur la gouvernance, 

l’animation, les projets, …) ? 

- Comment le programme LEADER s’articule-t-il avec les autres dispositifs et 

dynamiques de développement territorial ? 

Ils formeront la base de travail (enquêtes, outils d’analyse, …) de l’évaluation. 

Le stagiaire sera encadré par le Vice-président du PETR également Président du Comité de 

Programmation LEADER (M. Bernard PAGES) et l’animateur du programme LEADER (M. 

Richard REY). 

Une Commission Evaluation (composée de membres du comité LEADER) sera également 

mise en place afin de valider les principaux points de méthode.  

Les résultats seront présentés au comité LEADER et au Comité syndical du PETR et seront 

des références pour la nouvelle candidature du PETR (1er semestre 2022) aux prochains 

Fonds Européens confiés aux territoires pour la prochaine génération 2022-2027. 



Les missions 

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

o Construction d’outils d’évaluation de données tant sur le plan qualitatif que et 

quantitatif 

o Animation de la commission Evaluation (fournir notes de synthèse et présentations) 

 

- Collecte des données auprès des différents acteurs œuvrant sur le programme 

(élus, porteurs de projets, partenaires, …) 

o Prise de contact avec les acteurs 

o Modalités à définir selon les cibles : questionnaire en ligne, rendez-vous 

individuels, rencontres collectives, … 

 

- Traitement des données qualitatives et quantitatives  

o Réalisation d’un bilan  

o Propositions de recommandations pour la nouvelle génération des fonds UE sur le 

territoire 

 

- Accompagnement de l’équipe technique LEADER pour faire le lien entre évaluation 

finale et candidature au prochain programme LEADER 

o Participation aux phases de travail de la candidature (concertation, présentation, 

…) 

Profil 

- Master 2 dans les domaines du développement territorial ou équivalent 

- Connaissance du fonctionnement des Fonds Européens 

- Sens de l’écoute et de l’analyse  

- Sens de l’organisation et autonomie 

- Goût du travail en équipe 

 

Conditions 

- Durée : 4 à 6 mois 
- Début du stage souhaité à partir de février-mars 2022 
- Lieu : poste basé à Targon (33760) 
- Rémunération : selon réglementation en vigueur (environ 546 euros/mois) 
- Horaires : 35 heures / semaine 
- Remboursement des frais de déplacements professionnels 
- Mise à disposition d’une ligne téléphonique fixe, d’un bureau dans un espace partagé 
- Ordinateur personnel si possible 
- Réunions possibles en soirée 
- Permis B et véhicule personnel indispensable 
- Date limite de candidature : jeudi 20 janvier 2022 
- Entretien en présentiel ou visioconférence : entre le 24 et 28 janvier 2021 (date à 

fixer – selon candidatures – ou début 2022) 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à l’adresse 
leader@coeurentre2mers.com 
 
 
Pour plus de renseignements : Richard REY – Animateur LEADER - Tél : 05 56 23 95 17 

mailto:leader@coeurentre2mers.com

