
 
 

OFFRE DE STAGE 
Réseau Rural de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mission de 4 à 5 mois, au 1er semestre 2020 

« Réaliser une évaluation à mi-parcours du programme LEADER »  

 

La mission de stage est réalisée dans le cadre des activités du Réseau Rural Régional : 

Initié par l’Union européenne et porté par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (au sein de la 

Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Eau), le Réseau Rural Régional est un espace ouvert à tous 

les acteurs du développement rural (collectivités, associations, territoires de projet, chambres 

consulaires, laboratoires de recherche …). Il sert à favoriser les échanges entre acteurs du monde rural 

et participe à la mise en œuvre du Programme de Développement Rural 2014-2020 (lié au Fonds 

Européen Agricole pour le Développement Rural – FEADER, dont la Région est Autorité de Gestion).  

 

La mission de stage participe à la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 en Provence-

Alpes-Côte d’Azur : 

LEADER est un programme européen financé par le FEADER et destiné aux territoires ruraux. Il finance 

des projets qui s’inscrivent dans une stratégie locale de développement définie par des acteurs locaux 

publics et privés réunis au sein d’un Groupe d’Action Locale (GAL). Les thèmes des projets soutenus 

sont très variés : tourisme, valorisation des ressources locales, circuits courts, déchets, transition 

énergétique, culture, patrimoine… 

Pour mesurer l’efficacité de leur intervention, les 12 GAL de la région ont l’obligation règlementaire 

de s’évaluer. Chaque GAL réalise ainsi un bilan annuel (rapport d’activité), une évaluation à mi-

parcours (2019) et une évaluation finale (2023).  

Pour aider les GAL et harmoniser l’évaluation régionale, le Réseau Rural Régional a élaboré un cadre 

commun d’évaluation. Trois questions évaluatives ont été retenues :  

■ L’atteinte des objectifs thématiques (développement des activités économiques et des services) ;  

■ L’émergence de réseaux d’acteurs de qualité ;  

■ L’efficacité du circuit de gestion. 

 

La mission de stage se décline en plusieurs actions : 

1- Traiter l’ensemble des données transmises par les GAL dans le cadre de l’évaluation du 

programme LEADER 2014-2020 : bilan annuel d’activité, évaluation à mi-parcours, tableau de 

bord de suivi des projets… 

Tâches à réaliser :  

- Compiler, comparer et mettre en perspective les informations communiquées par les GAL et 

l’Autorité de Gestion  

- Prendre contact avec les GAL en cas de données manquantes ou besoin de précisions 

- Proposer une méthode de traitement des données collectées et mettre en place les outils 

nécessaires à leur exploitation 



 
 

2- Analyser les données, en faire une exploitation au niveau régional  

Tâches à réaliser : analyser les données quantitatives et qualitatives collectées, en tirer les 

principaux enseignements, répondre aux 3 questions évaluatives du cadre commun 

d’évaluation, faire des propositions pour la future programmation LEADER 2021-2027, dresser 

un bilan des démarches d’évaluation engagées par les GAL de la région. 

3- Elaborer un rapport d’évaluation et un document de synthèse.  

Ce rapport comprendra les résultats, leur analyse, les réponses aux questions évaluatives, des 

propositions pour la future programmation LEADER 2021-2027 et des recommandations pour 

améliorer les démarches d’évaluation et la collecte des données. 

Tâches à réaliser : formaliser le rapport d’évaluation et un document de synthèse destiné à 

être diffusé (5 pages maximum, document communiquant).  

4- Présenter le travail réalisé et les résultats obtenus aux équipes de GAL et à l’Autorité de 

Gestion  

Le bilan régional de l’activité des GAL et les propositions pour la programmation 2021-2027 

intéressent les GAL mais aussi les services de la Région qui participent à la mise en œuvre du 

programme LEADER.  

Tâches à réaliser : préparer un support de présentation, présenter de manière synthétique les 

principaux résultats, ajuster les livrables en fonction des échanges 

5- Contribuer et participer aux autres travaux du Réseau rural sur le programme LEADER  

Le stagiaire pourra être amené à participer et intervenir ponctuellement pour des travaux ou 

des évènements organisés par le Réseau rural et/ou l’Autorité de gestion.  

Tâches à réaliser : apporter un appui à l’organisation d’évènements et d’outils, intervenir lors 

de réunions, participer à l’écriture de comptes-rendus et de notes. 
 

Profil recherché : 

■ Formation BAC +3 à +5 en développement local et/ou rural, ingénierie de projets, politiques 

européennes 

■ Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des méthodes d’évaluation des 

politiques publiques 

■ Connaissance des fonds européens appréciée 

■ Maîtrise de l’outil informatique indispensable (Word, Excel, PowerPoint…) 

■ Capacités de rédaction et de synthèse et bonne expression écrite et orale 

■ Travail en équipe, qualités relationnelles, sens du contact 

■ Responsabilité et autonomie dans l’organisation du travail 

 

 

Informations pratiques : 

■ Durée du stage : 4 à 5 mois, à compter de janvier - février 2020 (selon disponibilités) 

■ Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

■ Le stagiaire sera encadré par les 2 animateurs du Réseau Rural Régional, et travaillera en lien avec 

le service FEADER et le service Biodiversité, Parcs naturels régionaux et Territoires ruraux 

■ Gratification mensuelle légale  

■ Lieu du stage : Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bât. Azur, 83 boulevard de Dunkerque, Marseille 



 
 

 

 

 

Pour tout renseignement, contacter les animateurs du Réseau Rural Régional : 

Christelle CASO et Thomas DJIAN 

Tel : 04 88 10 76 57 / 04 88 10 76 28 
ccaso@maregionsud.fr / tdjian@maregionsud.fr 

 

https://reseaurural.maregionsud.fr/ 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer au plus tard le 06/12/2019 à 
l’adresse mail suivante : cravix@maregionsud.fr 

 

A l’attention de Monsieur le Président de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

https://reseaurural.maregionsud.fr/
mailto:cravix@maregionsud.fr

