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LE PETR DU PAYS BARROIS  
3 EPCI (100 communes, 60 000 habitants)  

 

Le Pays Barrois, territoire du sud du département de la Meuse, comprend 100 communes regroupées 

en 3 intercommunalités (les Communautés de Communes du Pays de Revigny et des Portes de Meuse, 

et la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse).  

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Barrois porte des missions pour le compte de ses 

EPCI membres : animation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), programme LEADER 2014-

2020, transition énergétique, mobilités, développement des circuits courts (Projet Alimentaire 

Territorial) et des filières innovantes… 

 

recherche 
 

Un(e) Stagiaire « Évaluation du programme LEADER 2014-2020 » 
 

 

Structure porteuse du GAL du Pays Barrois, le territoire du Pays Barrois est lauréat d’une enveloppe 

financière de 1 336 888,86 € des fonds européens LEADER 2014-2020, afin de mettre en œuvre une 

stratégie façonnée par les acteurs du territoire et pour le territoire :  

 

« Développement économique, transition énergétique : le Pays Barrois, terre d’innovation ». 

 

La mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 du GAL du Pays Barrois s’articule autour de 7 

fiches actions qui permettent de soutenir financièrement des projets du territoire : 

 Fiche Action n°1 : Une économie « verte » structurée sur le Barrois 

 Fiche Action n°2 : Une filière innovante autour de l’écorénovation et de l’écoconstruction 

 Fiche Action n°3 : Une mise en tourisme du Barrois valorisant le patrimoine naturel, culturel et 
historique, les produits et savoir-faire du territoire 

 Fiche Action n°4 : Une mise en réseau des acteurs au service du développement économique 

 Fiche Action n°5 : Un environnement attractif pour les entreprises 

 Fiche Action n°6 : Coopération 

 Fiche Action n°7 : Animation, gestion et évaluation du GAL 
 

L’évaluation du programme LEADER est une obligation et permettra à l’établissement d’améliorer son 
action et de travailler sur sa communication à destination des porteurs de projets. Il s’agira par ailleurs 
de tirer les enseignements de la mise en œuvre du programme 2014-2020 pour préparer la candidature 
de l’établissement à la prochaine programmation. 
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MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Président du PETR et de la Présidente du GAL ainsi que de la Direction du Pays Barrois, 

le/la Stagiaire se verra confier la réalisation des missions suivantes, en collaboration avec la 

gestionnaire et l’animateur des fonds européens LEADER : 

- La définition d’une méthodologie d’évaluation qualitative et quantitative du programme ; 

- La conception d’outils d’évaluation (document d’enquêtes et d’entretien, analyse financière, 

parangonnage, diagnostic etc.) ; 

- La collecte de données pour renseigner les indicateurs définis dans la stratégie ; 

- La réalisation d’entretiens avec les acteurs, partenaires du programme (porteurs de projets, 

membres du GAL, partenaires…) ; 

- L’identification des préconisations possibles de la stratégie et de sa mise en œuvre (à court et 

à moyen terme). 

- Et si la durée du stage le permet : la valorisation des projets structurants du territoire, la 

capitalisation des réussites du territoire. 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

 Vous bénéficiez d’une formation en lien avec développement local, les sciences humaines, la 
gestion des collectivités, l’évaluation des politiques publiques (formation de niveau Bac +3 à 
+5) ; des connaissances sur les programmes européens et la démarche LEADER seraient un 
plus; 

 Vous avez le sens du contact et de la pédagogie et une capacité à animer un réseau d’acteurs ; 

 Vous avez des qualités rédactionnelles et de communication ; 

 Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et professionnel(le) 
 

Il sera attendu de la part du /de la Stagiaire un esprit d’initiative et une aisance au travail en équipe 

dans la mise en valeur des activités et actions du Pays Barrois, en particulier pour garantir la 

cohérence globale des actions de communication du Pays Barrois. 

Conditions : Stage de 4 à 6 mois entre mars et septembre 2021  

Gratification selon le minimum légal et remboursement des frais de mission ; Matériel informatique 

mis à disposition ; Véhicule personnel et Permis B indispensables (déplacements à prévoir sur tout le 

territoire et ponctuellement hors du territoire – véhicule électrique de service à disposition de l’équipe 

du PETR). Mission à pourvoir dès que possible. 

 
Candidatures avec lettre de motivation et CV à envoyer par courrier ou par mail à l’attention de : 

 

Monsieur Benoit HACQUIN, Président du  PETR du Pays Barrois 

1 rue de Popey - 55000 Bar-Le-Duc 

pays.barrois@paysbarrois.com 

Tel 03 29 75 58 00 - www.paysbarrois.com 

 

 

Candidature à envoyer avant le 15 mars 2021. Les entretiens seront réalisés au fil de l’eau et 

pourront être précédés d’un entretien téléphonique au besoin. 

 

Personne à contacter pour plus de renseignements : 

Paul TRICAUD, Animateur LEADER / Service Instructeur 

paul.tricaud@paysbarrois.com – 03 29 75 58 02 
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