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OFFRE DE STAGE  

 
« EVALUATION FINALE DU PROGRAMME LEADER 2007-2013 

SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE L’ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES ET 
PREPARATION DE LA NOUVELLE CANDIDATURE LEADER 2014-2020 » 

 
CONTEXTE : 

 
De l’acronyme « Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale » LEADER est un programme 
européen financé par le Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER) dans le cadre du deuxième 
pilier de la Politique Agricole Commune (PAC) sur la période 2007-2013. 
Le Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines anime et gère ce programme 
européen dont la priorité ciblée est  « LEADER favorisera l’attractivité économique et résidentielle des espaces ruraux 
du territoire et valorisera les atouts naturels et environnementaux de ces espaces, dans un souci de cohésion sociale 
et de solidarité urbain/rural ». 
Afin de permettre aux acteurs du GAL et plus largement du territoire, de mesurer les impacts de la mise en œuvre du 
programme, le GAL souhaite réaliser une évaluation finale qui permettra d’alimenter l’élaboration d’une nouvelle 
candidature LEADER 2014-2020. 
 

MISSIONS : 
 
En collaboration avec l’équipe technique du GAL et la directrice du Syndicat Mixte de l’Arrondissement de 
Sarreguemines, le stagiaire sera chargé de : 
 
- préparer l’évaluation finale du programme LEADER 2007-2013 du Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines 
(questionnaires à élaborer et entretiens à mener, analyse des données avec un groupe de travail « évaluation »…) 
 
- participer à la réflexion sur la prochaine candidature LEADER 2014-2020, en tenant compte des premiers constats 
de l’évaluation et en essayant de faire ressortir les thématiques prioritaires pour le territoire (analyse de projets 
exemplaires dans la démarche LEADER…) 
 
Le stagiaire devra produire un rapport d’évaluation du programme 2007-2013 et participer à l’élaboration de la 
candidature 2014-2020. 
 

PROFIL : 
 

- Bac +4 ou 5 en développement local, aménagement du territoire, politiques européennes… 
- Capacités d’analyse et de synthèse. 
- Très bonnes qualités rédactionnelles. 
- Esprit d’initiative. 
- Aisance relationnelle et sens du travail en équipe. 
- Intérêt pour les thématiques européennes et du développement rural. 

 
CARACTERISTIQUES DU STAGE : 

 
-   Durée : 6 mois entre janvier et septembre 2014. 
-   Lieu : SARREGUEMINES. 
-   Indemnisation selon le barème légal. 
-   Permis B obligatoire. 
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CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) A ADRESSER PAR COURRIER OU PAR MAIL AVANT LE 20 JANVIER 
2014 AU : 

Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines 
Groupe d’Action Locale LEADER 
A l’attention de M. le Président 

99, rue du Maréchal Foch 
57 200 SARREGUEMINES 

Courriel : pays_sbs@yahoo.fr  
Tél : 03.87.28.30.57. 
 
 


