Stage :
MISSION LEADER
EVALUATION MI PARCOURS
Dates :
Lieu :

Mai/juin à août 2019
L’Argentière – La Bessée (05120)

Durée : 3 à 4 mois - Temps plein 35 heures
Permis B – Déplacement sur le territoire

STAGE - PETR BRIANCONNAIS ECRINS GUILLESTROIS QUEYRAS

Contexte :
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras
est situé au Nord de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Hautes-Alpes.
Territoire de montagne, il couvre trois Communautés de communes et 36 Communes pour un peu plus
de 35 600 habitants.
Le PETR coordonne depuis 2006 la mise en œuvre des actions et des projets menés au niveau du
territoire. Par l’intermédiaire de ses chargés de mission, le PETR joue un rôle d’impulsion,
d’animation, d’ingénierie et de coordination des projets afin de favoriser la démarche de projet,
essentielle à l’émergence d'opérations innovantes. Cela permet également d'assurer la liaison entre
les élus des Communautés de communes et les acteurs locaux, ainsi que le relais auprès des
partenaires financiers du PETR- Etat, Région, Département. A cet égard, il coordonne les relations et
interventions des collectivités publiques et suit les actions et les projets mis en œuvre dans leurs
domaines de compétences.
Depuis 2015, le PETR est la structure porteuse du Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays du Grand
Briançonnais pour le programme européen LEADER. Sa stratégie pour la programmation 2014-2020
vise à « créer les conditions permettant d'ancrer durablement les actifs qui ont fait du territoire leur
choix de vie ».
Le GAL bénéficie pour la mise en œuvre de sa stratégie d’une enveloppe de 1 500 000 € de FEADER et
d’une équipe technique composée d’une cheffe de projet et d’une gestionnaire administrative,
financière et juridique.
L’évaluation interne à mi-parcours du programme doit permettre d’analyser le travail mené et de
savoir si une réorientation de la stratégie est nécessaire. Le GAL souhaite également s’appuyer sur
cette évaluation pour améliorer son action et sa communication mais aussi à préparer celle finale ainsi
que la future programmation.

Missions et production :
Sous l’autorité des Présidents du PETR et du GAL, de la directrice du PETR et en coordination avec
l’équipe technique du GAL, vous aurez pour missions :
• La mise en place d’une méthodologie pour réaliser une évaluation qualitative et quantitative du
programme en se référant aux objectifs fixés par la stratégie du GAL et répondant aux attendus
de l’autorité de gestion et du réseau rural régional. Il s’agira d’utiliser des supports existants
(questionnaires, indicateurs) mais aussi de créer d’autres outils (audits, sondages, analyse de
données, …) ;
• Le rendu d’un rapport d’évaluation à mi-parcours du programme relatant les bonnes pratiques et
proposant des pistes d’amélioration pour la mise en œuvre du programme et pour répondre aux
besoins du territoire ;
• La mise en place d’actions de communication sur le programme : création de supports (papiers,
numériques), annuaire des projets et participation à l’organisation de rencontres.

PETR du Briançonnais des Ecrins du Guillestrois et du Queyras
www.paysgrandbrianconnais.fr
SIRET : 200 052 801 00012

Le/la stagiaire participera à la vie de la collectivité et aura à faire des reportings réguliers de ses
activités à la direction.
L’organisation du planning de travail sera vu avec le/la stagiaire à sa prise de poste

Formation / niveau d’étude/compétence :

STAGE - PETR BRIANCONNAIS ECRINS GUILLESTROIS QUEYRAS

•
•
•
•
•
•
•

De formation supérieure
Bonne connaissance du milieu, intérêt pour la démarche du programme
Potentiel pour intégrer rapidement les différentes facettes de l'activité
Esprit d’analyse, de diagnostic et de synthèse
Maitrise de l’outil informatique, des outils de communication et des réseaux sociaux
Qualités rédactionnelles indispensables, créativité, force de proposition, curiosité, sens de
l’organisation, rigueur
Autonomie souhaitée

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envoyez CV et LM à accueil@paysgrandbrianconnais.fr
En mentionnant dans l’objet le titre du stage
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