
 

 

PETR/GAL du Pays du Gévaudan-Lozère 

Offre de stage 

 « Evaluation et communication du programme Leader 2014-2020 » 

Contexte :  

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

communes (64 communes – 33 451 habitants) de l’Ouest du Département de la Lozère, en Région 

Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Devenu Pôle d’Equilibre Territorial et Rural en 2018, il porte 

plusieurs missions d’animation territoriales, pour lesquelles des dispositifs de contractualisations sont 

en cours de rédaction (Contrat de Relance et de Transition Ecologique, Contrat Territorial Occitanie, 

Politiques d’accueil de nouvelles populations). Il porte également le projet de Schéma de Cohérence 

Territoriale et mutualise un service d’instruction des autorisations d’urbanisme pour 12 communes. 

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€, réabondée en 2018 et en 2020 pour atteindre 3 089 707 €. Une première évaluation à 

mi-parcours a été menée en 2018 et le GAL souhaite aujourd’hui mener l’évaluation finale de son 

programme afin de communiquer sur son bilan auprès des bénéficiaires du territoire et réfléchir à de 

possibles améliorations pour le prochain programme Leader. 

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

Leader soit 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 : 

• L’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 vulgarisation des données de l’évaluation à destination des différents publics 

• La mise en place d’actions de communication sur le bilan du programme (format et publics 
cibles à définir) 

 

 

 



 

 

Attendus :  

• Rédaction d’un document de synthèse présentant l’évaluation du programme LEADER 

• Elaboration de supports de communication adaptés à différents publics  

• Organisation d’évènement de communication en septembre 2022 

 

Profil recherché : 

• Préparation d’un Master en développement local ou Communication des collectivités 

• Intérêt pour la démarche du programme Leader et le développement rural 

• 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 de début avril à septembre 2022 

• 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 Marvejols. 

• Possibilité d’aide à la recherche d’un logement – Télétravail possible 2 jours par semaine 

 

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

OU par courrier : Monsieur le Président – 830, avenue de la Méridienne – 48100 Marvejols 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 Janvier 2022 

Renseignements : Gaëlle LAURENT - 04 66 47 46 49 - glaurent@petr-gevaudan-lozere.fr 


