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Offre de stage programme LEADER en Cévennes 
 
 
Contexte :  
Le GAL Cévennes anime et gère un programme européen LEADER pour la période 2014-2020 sur un 
territoire regroupant 181 communes et près de 150 000 habitants. Le territoire concerné est situé 
principalement dans le Gard et pour une petite partie dans l’Hérault. 
Les subventions LEADER sont attribuées par un comité de programmation à destination de porteurs 
de projets publics ou privés ayant des projets de développement local en Cévennes et répondant à la 
stratégie retenue en 2015. 
Deux ans après la validation de la candidature du GAL Cévennes par l’autorité de gestion (Conseil 
régional) notifiant une enveloppe de fonds européens de 1,65 millions d’euros pouvant être complétée 
par une dotation complémentaire, un travail d’évaluation à mi-parcours doit être lancé pour solliciter 
un réabondement de fonds LEADER.  
Le GAL Cévennes souhaite donc réaliser un bilan évaluatif permettant de vérifier si la stratégie locale 
de développement (SLD) définie initialement a pu être mise en œuvre conformément aux ambitions 
du territoire, ce travail servira d’appui à la sollicitation d’une dotation complémentaire pour la fin du 
programme LEADER.  
 
Missions : 
En lien avec les 2 salariées du GAL, le (ou la) stagiaire aura pour mission principale de préparer les 
éléments permettant de réaliser une évaluation de la période de démarrage du programme LEADER 
2014-2020 en Cévennes. 
Pour cela, il (ou elle) devra : 

- Proposer une méthode d’évaluation sur la mise en œuvre du programme permettant de 
collecter des données sous différentes formes (étude analytique, enquêtes et entretiens 
auprès des acteurs concernés par le programme…) 

- Participer au recensement des futurs projets qui pourraient émerger dans les prochaines 
années y compris en matière de coopération 

- Procéder à une analyse des facteurs de réussite et d’échecs des projets,  
- Proposer des éléments d’orientation et de stratégie pour la seconde partie de mise en œuvre 

du programme européen LEADER 2014-2020 en Cévennes (en lien avec les partenaires et 
membres du Comité de programmation) 

 
Le ou la stagiaire sera amené à participer aux comités de programmation et réunions préparatoires qui 
pourraient se dérouler pendant sa période de stage. 
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Profil recherché : 
Formation supérieure en Développement Rural, Aménagement du territoire, Droit des collectivités 
territoriales… 
 
Connaissance des collectivités locales 
Capacité à élaborer des diagnostics, enquêtes de terrain, analyses de données 
Bonnes capacités rédactionnelles 
Autonomie et rigueur 
Motivation pour le développement local 
 
Informations pratiques : 
Stage de 4 à 6 mois : à partir de mars 2018 
Permis B et véhicule personnel souhaité 
Indemnité forfaitaire et remboursement des frais de déplacement 
Lieu du stage : ATOME – 2 rue Michelet – 30100 ALES 
Pour plus d’informations : www.galcevennes.fr 
 
Candidature : 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 février 2018 à l’attention de Monsieur le Président du 
GAL Cévennes à : galcevennes@gmail.com 
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