OFFRE DE STAGE :
Evaluation du programme LEADER 2014-2020
 Contexte :
Situé en Loir-et-Cher, dans la vallée de la Loire, le Pays des Châteaux s’étend sur 89
communes et comprend 150 000 habitants, à l’échelle du bassin de vie de Blois.
Il s’agit d’un syndicat mixte regroupant 3 intercommunalités : la Communauté
d’agglomération de Blois – Agglopolys et les Communautés de communes Grand Chambord
et Beauce Val de Loire. Le Pays des Châteaux a pour mission de coordonner le
développement local. A ce titre, il est porteur d’un programme LEADER, dispositif européen
de développement local en milieu rural et périurbain. Le programme LEADER est animé
localement par un GAL (Groupe d’Action Locale) qui met en œuvre une stratégie locale de
développement.
Sur le Pays des Châteaux, la stratégie LEADER s’intitule « Des synergies ville-campagne
porteuses d’un nouveau développement du Blaisois ». Ce programme aborde les thèmes de
l’alimentation locale, du tourisme durable, de la valorisation du patrimoine, des
écomatériaux, des énergies renouvelables et de la mobilité.
L’année 2022 marquera pour le Pays des Châteaux un tournant en ce qui concerne le
programme LEADER. En effet 2 évènements se combinent :
a.
La fin de la période actuelle de programmation européenne (décembre 2022)
b.
L'ouverture prochaine de la nouvelle période de programmation (candidature 1er
semestre 2022)
Notre prochaine candidature devra intégrer les enjeux du territoire, remontés par les élus et
la société civile. Également, notre candidature devra s’inspirer des enseignements que l'on
peut tirer du programme actuel.
L’évaluation de la programmation actuelle nécessite un travail important d’analyse,
d’enquête et de valorisation des projets soutenus sur notre territoire.

 Missions :
Le stage proposé dans la présente fiche vise donc à contribuer à l'évaluation du programme
LEADER 2014-2020 sur le territoire du Pays des Châteaux
L'évaluation mise en place dans le cadre du stage devra permettre l'évaluation du
programme actuel tout en permettant en cours d’évaluation de nourrir et d’étayer la
candidature pour la programmation 2023-2027.
Sous la direction de l’animateur LEADER et en lien avec les attentes du Groupe d’Action
Locale, le travail supposera plusieurs volets :
1. La définition du cadre d'évaluation
Afin de mener l'évaluation du programme, la première dimension du stage sera de contribuer
à la définition des critères et indicateurs d'évaluation en déclinaison des questions
évaluatives.
2. La réalisation de l'évaluation
Sur la base des décisions prises précédemment, le stage visera à permettre de renseigner
l'ensemble des indicateurs retenus.
Au-delà de cette approche quantitative, un volet qualitatif sera mis en place avec notamment
la possibilité de mettre en place des entretiens et analyses thématiques ciblées.

3. La formalisation du rapport d'évaluation
Sur la base des données quantitatives et qualitatives mais également des éventuelles
demandes supplémentaires de l’Autorité de Gestion, le stagiaire aura en charge la
production du rapport d’évaluation
4. La valorisation d'opérations soutenues dans le cadre de LEADER
Afin de capitaliser sur les réussites du programme, le stagiaire aura également en charge
l'élaboration et la production d'éléments visant à capitaliser les actions emblématiques du
programme (articles, portraits, reportages photo ou vidéo...).

 Profil recherché :
-

Niveau d'étude : Bac +5 dans les domaines du développement local, de
l’aménagement du territoire ou des politiques européennes,
Bonne connaissance des politiques territoriales européennes notamment LEADER
Bonne connaissance des techniques d'évaluation et de réalisation de diagnostic
territorial
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Information sur les orientations de la prochaine période de programmation
européenne
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Maitrise indispensable des outils de bureautique (suite office),
Capacité à animer des réseaux d'acteurs publics et privés,
Autonomie et rigueur,

 Modalités :
-

Durée de la mission : 6 mois entre Février et Septembre 2022 selon les possibilités
Temps de travail : 35h00
Poste basé à Blois
Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur
Permis B obligatoire et véhicule personnel avec remboursement des frais
kilométriques
Présence ponctuellement nécessaire lors de réunions en soirée

 Dépôt des candidatures :
Date limite de réception des candidatures : 15 décembre 2021
Des entretiens seront possiblement à prévoir
Poste à pourvoir entre Février et Avril 2022
Lettre de candidature et CV sont à adresser :
- Par courrier : à l’attention de Christophe DEGRUELLE, Président du Pays des
Châteaux – 1, rue Honoré de Balzac - 41000 BLOIS
- Ou par mail : leader@paysdeschateaux.fr

 Renseignements :
Site internet : www.paysdeschateaux.fr
Contact :
Geoffrey BELHOUTE
Animateur LEADER du Pays des Châteaux
leader@paysdeschateaux.fr
Tel : 06 32 04 43 15

