
 

 

PETR/GAL du Pays du Gévaudan-Lozère 

Offre de stage 

 « Evaluation à mi-parcours du programme Leader 2014-2020 » 

Contexte :  

Le Pays du Gévaudan-Lozère est une structure de développement local couvrant 4 Communautés de 

communes (64 communes – 33 659 habitants) de l’Ouest du Département de la Lozère, en Région 

Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Il sera transformé en Pôle d’Equilibre Territorial et Rural au 1er 

janvier 2018, avec en projet l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et la création 

d’un service mutualisé pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

Depuis 2007, le Pays est la structure porteuse du Groupe d’Action Locale du Gévaudan pour le 

programme européen Leader ; sa stratégie pour le programme 2014-2020 vise à « Accroître 

l’attractivité et l’économie du Pays du Gévaudan-Lozère pour maintenir et développer sa population ». 

Le GAL du Gévaudan-Lozère bénéficie pour la mise en œuvre de sa stratégie d’une enveloppe initiale 

de 1 750 000€, avec possibilité d’une enveloppe complémentaire de 824 756€ à compter de 2018, sous 

réserve d’une évaluation interne à mi-parcours du programme. Le GAL souhaite également s’appuyer 

sur cette évaluation pour améliorer son action et sa communication en direction des bénéficiaires 

potentiels du programme.  

L’équipe actuelle est composée d’une directrice-animatrice Leader, d’un gestionnaire Leader, d’une 

chargée de mission « Pôle Urbanisme-Cadre de vie » et d’une chargée de mission « Accueil de 

nouvelles populations », soit 4 ETP, dont 2.3 ETP dédiés au programme Leader. 

Missions : 
Sous l’autorité du Président du PETR, du Président du GAL et de la directrice du Pays du Gévaudan-

Lozère, vous aurez pour missions : 

• La définition d’une méthodologie adaptée pour réaliser une évaluation qualitative et 

quantitative du programme 

• La collecte des données pour renseigner les indicateurs définis lors de la candidature 

• La réalisation d’entretiens avec les bénéficiaires du programme, les partenaires et les 

membres du comité de programmation 

• L’identification des difficultés et points d’amélioration à apporter 

• L’identification de nouveaux besoins ayant émergé sur le territoire du GAL 

• La mise en place d’actions de communication sur le programme : portraits de porteurs de 

projets, organisation de temps collectifs, ateliers de Pays, supports (papiers, numériques, 

vidéos…) 

Attendus : rapport d’évaluation à remettre à l’autorité de gestion pour juin 2018, contenus 

rédactionnels pour le site internet du Pays et sa page Facebook 

 

 



 

Profil recherché : 

• Préparation d’un Master en développement local/urbanisme/aménagement du territoire. 

• Intérêt pour la démarche du programme Leader 

• Esprit d’analyse, de diagnostic et de synthèse. 

• Capacités relationnelles et à travailler en équipe. 

• Capacités d’autonomie, de prise d’initiatives, sens de l’organisation, rigueur, disponibilité 

(réunions ponctuelles en soirées). 

• Qualités rédactionnelles. 

• Maîtrise des logiciels de bureautique, d’internet et des réseaux sociaux 

• Permis B Indispensable (déplacements sur le territoire du GAL et ponctuellement à Mende et 

Montpellier) 

Informations pratiques : 

• Stage du 3 avril au 31 Juillet 2018 

• Gratification selon plafond en vigueur + remboursements de frais éventuels liés à l’exercice des 

missions.  

• Les bureaux du Pays du Gévaudan-Lozère sont situés à Montrodat, à proximité de Marvejols. 

 

Lettre de motivation + CV à adresser par mail : leader@pays-gevaudan-lozere.fr  

OU par courrier : Monsieur le Président - Pays du Gévaudan-Lozère - Mairie de Montrodat - 

48100 MONTRODAT 

Date limite de dépôt des candidatures : 1er février 2018 

Renseignements : Gaëlle LAURENT - 04 66 47 46 49 - leader@pays-gevaudan-lozere.fr 

 


