
Dates de publication de l'offre : 
Vendredi 12 Jan 2018 - Vendredi 16 fév 2018
Type d'emploi : Stage
Nom de l'organisme : Parc naturel régional de Chartreuse
Contexte : 

Le Parc naturel régional de Chartreuse porte un programme
européen de développement rural appelé Leader. Une
enveloppe financière de 1,3 millions d’euros de subvention
européenne a été accordée au territoire en 2017, afin de
mettre en œuvre jusqu’en 2020 des actions en lien avec les
ressources locales, l’entrepreneuriat, la transition
énergétique, la mobilité douce, ainsi que des projets de
coopération.

Premier temps fort du dispositif d’évaluation du programme
Leader, l’évaluation à mi-parcours permettra une prise de
recul indispensable à des réorientations de stratégie, de
maquette financière, d’appréciation des projets ou
d’amélioration du pilotage du programme d’actions.

Mission : 

Sous la responsabilité de l’animatrice du programme Leader,
le ou la stagiaire aura en charge la démarche d’évaluation à
mi-parcours du programme Leader :
-Construire les outils nécessaires à la collecte de données
qualitatives et quantitatives (grilles d’entretiens,
questionnaires) et s’approprier les outils de suivi-évaluation
construits en interne.
-Réaliser les entretiens auprès des porteurs de projets qui
ont bénéficié d’une subvention Leader et des membres du
Comité de programmation ; diffuser les questionnaires.
-Analyser les données et les résultats.
-Elaborer un rapport d’évaluation et un document de
synthèse. Ce rapport comprendra les résultats, leur analyse
ainsi que des recommandations pour la suite du programme.
-Présenter le travail réalisé et les résultats obtenus devant le
Comité de programmation Leader.

En fonction du planning et du déroulement de cette mission,
il sera proposé au stagiaire de faire des propositions de
communication et de valorisation des projets qui ont été
accompagnés.

Profil : 

■ Formation BAC + 4 ou 5 en développement territorial,
développement rural, politiques européennes
■ Connaissance du fonctionnement des collectivités locales
et des méthodes d’évaluation des politiques publiques.
■ Connaissance des fonds européens appréciée.
■ Capacités de rédaction et de synthèse.
■ Responsabilité et autonomie dans l’organisation du travail
■ Qualités relationnelles, sens du contact
■ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point,
Internet)

Informations complémentaires : 

Conditions :
• Gratifications : % du plafond horaire de la sécurité sociale
en vigueur
• Permis B et véhicule personnel indispensable.
• Autonomie en logement indispensable.
• Ordinateur portable mis à disposition et voiture de service à
la demande

Informations complémentaires
Durée : 4 à 6 mois (entre avril et septembre 2018)
Lieux : locaux du parc – place de la mairie – 38380 St Pierre
de Chartreuse

Coordonnées pour postuler: 

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le
16 février 2018 à Monsieur le Président du Parc naturel
régional de Chartreuse - Place de la Mairie - 38380 Saint
Pierre de Chartreuse
Référente : Amélie Delerce, animatrice du programme
Leader

Publié sur Fédération des Parcs naturels régionaux de France (http://www.parcs-naturels-regionaux.fr)
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