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GROUPE D’ACTION LOCALE DU PAYS DE SAINT-BRIEUC 

PROGRAMME LEADER 2014-2020 

Offre de stage : 

Appui au développement du projet de coopération transnationale et internationale 

 

1. Contexte : 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saint-Brieuc porte deux programmes européens de 

développement local : le programme FEADER – Leader et le FEAMP pour la période 2014-2020. 

Parmi les axes de développement stratégique de l’Europe sur ces programmes, la mise en œuvre 

d’actions de coopération constitue une priorité. Les objectifs de la coopération sont multiples et 

permettent notamment :  

- D’encourager l’esprit d’ouverture par l’échange d’expériences et la diffusion de pratiques 
innovantes 

- D’enrichir la stratégie locale en développant des synergies avec d’autres territoires soumis 
aux mêmes enjeux  

- De faire monter en compétences les acteurs locaux par l’échange de nouvelles pratiques. 
 
A ce jour, un projet de coopération sur la thématique de la valorisation des produits locaux en lien 
avec la gastronomie et le tourisme émerge au niveau du GAL du Pays de Saint-Brieuc. 
Pour y travailler, des contacts ont déjà été pris avec différentes structures porteuses de programme 
FEADER-Leader (Pologne, Finlande, Italie, Roumanie). 
 

2. Description de la mission :  
 
Sous la responsabilité de l’équipe technique du Pays de Saint-Brieuc, le stagiaire sera chargé 
d’accompagner la structuration du projet de coopération du GAL du Pays de Saint-Brieuc par :  

- Un appui à la définition du projet de coopération (cibles et objectifs visés, programme 
d’actions détaillé et phasé…) => objectif : rédaction et diffusion d’une offre de coopération. 

- Un appui à la recherche de partenaires (poursuite des contacts initiés, recherches de 
nouveaux partenaires…) => objectif : consolidation des partenariats sur le projet de 
coopération 

- Un appui à la construction des partenariats locaux  
- Un appui à la rédaction de l’accord de coopération  
- La définition d’une méthodologie d’animation, d’évaluation et de suivi du projet de 

coopération 
 

3. Profil et qualités requises :  
 

- Master 2 => développement local, aménagement du territoire, gestion et animation de 
projets, affaires et relations européennes, développement  de projets touristiques 

- Autonomie / Etre force de proposition 
- Intérêt pour le travail en équipe et en réseau 
- Esprit d’analyse, rigueur et méthodologie 
- Dynamisme et réactivité 
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- Facultés rédactionnelles 
- Langues : Anglais courant (parlé et écrit) / maîtrise d’une autre langue européenne appréciée 
- Maîtrise de l’outil informatique  

 
4. Informations complémentaires :  

Durée du stage : 6 mois à partir de Mai 2018 

Temps de travail : 35h hebdomadaire 

Gratification selon la réglementation en vigueur. Ce stage sera cofinancé avec le concours de l’Union 

Européenne (FEADER-Leader) 

Permis B 

Disponibilité (réunions possibles en soirée) 

 

5. Candidature : 

CV et lettre de motivation à retourner au plus tard le 31 Mars 2018 à l’attention de Monsieur le 

Président du PETR du Pays de Saint-Brieuc 

Par mail : animation.leader@pays-de-saintbrieuc.org  

Ou par courrier :  

PETR du Pays de Saint-Brieuc 

Centre Hemera 

8, rue des champs de Pies  

CS 40 532 

22 035 SAINT-BRIEUC Cedex 

 

6. Contact pour information :  

 

Amélie DUFEU, Animatrice du programme Leader – 02 96 58 08 08 

Animation.leader@pays-de-saintbrieuc.org  
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