
 

 

 

  
 

    Objet : offre de stage  Date : 13 janvier 2020                             
 

MISSION 
  Stage de 6 mois – Assistant.e chef de projet « ALBERAPASTUR » 
 
CONTEXTE DU STAGE 
 

 Présentation de la structure  
Le Pays Pyrénées Méditerranée (PPM) est une association créée en 2001 qui 
regroupe 58 communes elles-mêmes regroupées en 4 communautés de communes, 
Albères-côte-vermeille Illibéris, Aspres, Vallespir et Haut-Vallespir, et compte plus de 
105 000 habitants (www.payspyreneesmediterranee.org/). Situé dans le 
département des Pyrénées-Orientales, le territoire du pays présente une grande 
diversité de ressources de par sa localisation. Deux éléments, la mer et la montagne, 
se rencontrent, avec toute la richesse en termes d’acteurs, de produits, de 
biodiversité, de culture… que cela occasionne. 
Outil de développement local à part entière, le Pays Pyrénées Méditerranée est 
animé par une équipe technique de huit personnes. Les nombreux acteurs locaux 
publics et privés qui le composent (collectivités, entreprises, associations, citoyens, 
...) participent à la construction et à la réalisation d'un projet économique, social et 
culturel durable, en un mot d’une stratégie partagée localement. Le Pays s’attache à 
utiliser les initiatives locales comme moteur du développement, et à coordonner et 
fédérer ces initiatives. Il travaille sur des thématiques aussi variées que la culture, le 
patrimoine, le développement économique, l’énergie, le climat, la forêt, où le 
tourisme mais toujours dans une perspective de développement durable. En outre il 
a en gestion/animation deux programmes européens Leader et DLAL FEAMP. Par 
ailleurs dû à sa situation géographique, 120km de frontière partagée avec la 
catalogne sud (Espagne), le PPM est fortement impliqué dans les projets de 
coopération transfrontalière mais aussi transnationale. 

 

 Contexte de la mission : le projet ALBERAPASTUR 
Valorisation des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier 
Pyrénées-Méditerranée 
Le massif transfrontalier Pyrénées-Méditerranée présente des caractéristiques 
paysagères exceptionnelles qui sont le résultat de l’interaction étroite de l’homme et 
de la nature. Si l’on n’y prend pas garde, les atouts et l’identité de ce territoire seront 
perdus. L’élevage extensif, majoritairement bovin, modèle depuis des siècles ces 
paysages. Or, l’augmentation de la fréquentation du massif couplée à une défaillance 
et un déséquilibre dans la gestion des pâturages, ainsi que la baisse des revenus des 
éleveurs, menacent la pérennité de cette activité. La particularité du projet 
ALBERAPASTUR est de se centrer sur la ressource bovine des « Albères » en tant 
qu’outil d’attraction et de développement économique du territoire transfrontalier. Il 
s’agit, d’une part de construire une gestion concertée transfrontalière et durable des 
pâturages et de participer à la protection du massif par une approche sylvopastorale 

http://www.payspyreneesmediterranee.org/


 

et, d’autre part, d’améliorer et valoriser la race autochtone « Albera ». Présente sur 
le territoire depuis le néolithique, elle est un emblème de ce territoire transfrontalier 
et est très bien adaptée aux contraintes et difficultés du massif méditerranéen. 
Toutefois, la race « Albera » n’en reste pas moins vulnérable au regard du contexte 
actuel. Le projet ALBERAPASTUR a donc pour vocation le maintien et la valorisation 
des ressources bovines et sylvopastorales du massif transfrontalier. 

 
Ce projet a démarré le 1er janvier 2018 et se terminera le 31 décembre 2020. Le pays 
Pyrénées Méditerranée est le chef de file et coordonne ainsi les 12 autres 
partenaires.  

 
Le projet ALBERAPASTUR est cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-
France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer 
l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. 
Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et 
environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui 
favorisent le développement durable du territoire. 

 
DESCRIPTIF LA MISSION DE STAGE: 

 

 Les objectifs 
Le projet ALBERAPASTUR entre dans sa troisième et dernière année d’exécution, et 
comme pour tout projet financé par des fonds européens plusieurs obligations sont à 
remplir dont la réalisation de tous les livrables avant la fin de l’année. Par conséquent 
le stagiaire devra, suivant les types d’actions qui seront définies dans le plan de 
travail, soit assister le chef de projet ALBERAPASTUR, soit agir en toute autonomie, 
soit réaliser des tâches spécifiques pour finaliser les actions dont la chambre 
d’agriculture (CA66) est responsable.  

 

 Les actions  dans lesquelles le stagiaire devra s’investir sont les suivantes : 
 

o Assister le chef de projet dans la gestion du projet et utilisation du système 

SIGEFA et amender la plateforme (formation assurée par le maître de stage) 

o Participer à l’élaboration de documents de communication pour le grand public 

et les professionnels 

o Finaliser les fiches de transferts des réalisations et diffusion 

o Amender le site web ALBERAPASTUR 

o Participation à l’organisation du séminaire transnational  - printemps 2020 

o Co animation des réunions techniques  –  Suivi des actions et compte-rendus 

 

 Langues étrangères : Etant donné qu’il s’agit d’un projet transfrontalier, la maîtrise 

de l’espagnol est exigée. Par ailleurs les notions de catalan seront très appréciées, car 

les partenaires espagnols s’expriment le plus souvent dans cette langue. En outre des 

notions  d’anglais peuvent aussi nous intéresser pour diffuser les résultats sur les 

plateformes européennes. Cependant le catalan et l’anglais ne sont pas exigés. 
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 Organisation du stage 
Suivie du stagiaire : La définition du plan de travail (défini sur la base des objectifs 
définis ci-dessus) se fera à l’occasion d’une réunion hebdomadaire et de contacts 
réguliers entre ces réunions avec le maître de stage du PPM et du responsable projet 
de la CA66. 
Structure responsable du stagiaire : Pays Pyrénées Méditerranée 
Lieu d’accueil du stagiaire : siège du Pays Pyrénées Méditerranée - CERET 
Période et durée : 6 mois en 2020. Démarrage dès que possible (les dates précises 
seront à définir avec le candidat retenu). Stage à temps plein- 35h00 hebdomadaire. 
Rémunération : gratification de stage, et frais de mission (déplacement, repas), pris 
en charge par le PPM, selon la réglementation en vigueur (3,90 €/ heure travaillée, soit 
en moyenne 22 jours x 7h/jour x 3,90€ = 600  euros net / mois à 35h00 hebdomadaires, les 

jours fériés ne sont pas payés). 
Maître de stage : Géraldine CAPRANI Chargée de mission coopération – Chef de 
projet ALBERAPASTUR -  gcaprani@payspyreneesmediterranee.org / 04.68.87.43.24. 
/06.22.18.63.40 
 

 Profil recherché : 
 Niveau Bac+4/5,…………………………………………………………………………………. 

 
 

Candidature : curriculum vitae et lettre de motivation sont à envoyer avant le 5 
février 2020 et exclusivement par mail à Géraldine CAPRANI - Chef de projet 
ALBERAPASTUR -  gcaprani@payspyreneesmediterranee.org 
Tel :  04.68.87.43.24 / 06.22.18.63.40  
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