LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PAYS LOIRE BEAUCE
(2 EPCI, 48 COMMUNES ET 66 000 HABITANTS - LOIRET 45)
RECRUTE

Offre de stage
« Evaluation du programme LEADER 2014-2022 »
Cadre de la mission
Situé à l’ouest du Loiret, le Pays Loire Beauce met en œuvre depuis plusieurs années des programmes
et actions s’inscrivant dans un objectif de transition énergétique et écologique de son territoire :
- Programme européen LEADER axé sur la thématique de la transition écologique et
énergétique,
- Contrat d’Objectif Territorial pour les Énergies Renouvelables (COT ENR),
- Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST),
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
- Contrat de relance et de transition écologique (CRTE).
- Agenda 21-Plan Climat Energie Territorial (PCET),
La stratégie conduite par le GAL (Groupe d’Action Local) sur ce programme LEADER 2014-2022 visait
à accélérer la transition écologique et énergétique des acteurs locaux.
L’année 2022 représente une année charnière pour le GAL puisqu’elle voit se clôturer le programme
actuel en décembre 2022 et va permettre de préparer une candidature pour un nouveau programme
(2023-2027). L’évaluation du programme actuel représente un travail important d’analyse, d’enquête
et de valorisation des projets soutenus localement. Cette évaluation comptera parmi les supports
examinés par les acteurs locaux pour orienter la future candidature.

Missions principales
Sous la responsabilité du Président, du directeur, du GAL Loire Beauce et de l’animatrice LEADER, les
missions s’organiseront autour des points suivants :
•

Définir le cadre de l’évaluation : les objectifs, les questions évaluatives et les indicateurs
seront à définir.

•

Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la conduite de l’évaluation : il s’agira de
mettre en œuvre différents moyens permettant de répondre aux indicateurs. Au-delà de
l’approche quantitative déjà suivie en interne, c’est surtout l’approche qualitative qui devra
être appréhendée par le biais d’entretiens, enquêtes, analyses thématiques croisées...

•

Formaliser le rapport d’évaluation : sur la base des données quantitatives et qualitatives
voire des éventuelles demandes complémentaires de l’Autorité de Gestion, le ou la stagiaire
devra réaliser un rapport d’évaluation qui sera présenté aux membres du GAL.

•

Valoriser les opérations soutenues dans le cadre de Leader du GAL Loire Beauce : Afin de
mettre en valeur les réussites du programme, le ou la stagiaire aura également en charge
l’élaboration et la production d’éléments visant à capitaliser les actions emblématiques du
programme (portraits, reportages photos ou vidéos, fiches retour d’expérience...).
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Mission secondaire
•

Appui ponctuel sur les missions de l’équipe du PETR Pays Loire Beauce en fonction de
l’avancement du programme : le stagiaire pourra être mobilisé par l’équipe sur d’autres
missions en lien avec la biodiversité, la stratégie climat air énergie territoriale, le programme
LIFE « Letsgo4climate » ou la plateforme de rénovation énergétique.

Profil recherché
-

Niveau d’étude : Bac +4 ou Bac +5 dans les domaines du développement local, de la sociologie,
de l’aménagement du territoire ou des politiques européennes
Connaissance des politiques territoriales européennes notamment LEADER
Connaissance des techniques d’évaluation et de réalisation de diagnostic territorial
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Maitrise indispensable des outils de bureautique
Autonomie et rigueur

Modalités du poste
o Stage conventionné de 4 mois, à compter
d’avril 2022 (A ajuster en fonction des
disponibilités).
o Poste basé à Saint-Ay (Loiret) (20 minutes
d’Orléans en voiture ; accès en train et en bus
possible).
o 35h.

o Permis B obligatoire. Déplacements à prévoir.
Possibilité d’utiliser ponctuellement le
véhicule de service selon les disponibilités ou
remboursement des frais selon le barème en
vigueur. Réunions ponctuelles en soirée.
o Rémunération selon la législation en vigueur.
o Possibilité de bénéficier de la cantine scolaire.

Dépôt des candidatures
Candidature : lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 31 mars 2022 à :
Monsieur le Président du PETR Pays Loire Beauce,
2, rue du Général Lucas, 45130 SAINT-AY
Renseignements au 02 38 46 01 70
Entretiens à prévoir.

Ou par mail :
Auprès de Yvan BOZEC, directeur et
agent de développement
direction@paysloirebeauce.fr
ou Elsa BARON, animatrice du
programme LEADER
leader@paysloirebeauce.fr

Le GAL Loire Beauce est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.
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