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OFFRE DE STAGE  

« EVALUATION CROISEE A MI-PARCOURS DU PROGRAMME EUROPEEN LEADER 2014-2020 
DU GAL DU PAYS DE L’ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES ET  

DU GAL DES VOSGES DU NORD » 
 

CONTEXTE : 

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) est l’une des mesures 
qui compose les programmes de développement rural pour la période de programmation 
communautaire 2014-2020. Financé par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER) géré par la Région Grand Est, il s’inscrit au sein du second pilier de la Politique 
agricole commune. Pour en bénéficier, chaque territoire LEADER est organisé en Groupe 
d’Action Locale (GAL) et a préalablement défini une stratégie de développement destinée à 
soutenir des projets locaux innovants. 
 
La stratégie du GAL du Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines vise à renforcer 
l’attractivité du territoire en conférant une large place au développement économique et 
touristique dans un contexte d’adaptation aux exigences de la transition énergétique et du 
développement durable. Celle du GAL des Vosges du Nord vise à donner de la valeur aux 
ressources du territoire par la consolidation d’une filière de tourisme durable, la valorisation 
des produits et savoir-faire locaux via les circuits courts et de proximité et l’accompagnement 
de la transition énergétique du territoire.  

Afin de permettre aux acteurs des GAL et plus largement des territoires, de mesurer les 
impacts de la mise en œuvre du programme, ils souhaitent réaliser une évaluation à mi-
parcours qui permettra, le cas échéant, de réorienter certaines fiches actions du programme, 
et de renforcer la cohérence des échanges au niveau des deux territoires.  

MISSIONS : 

En collaboration avec l’équipe technique des deux GAL, le stagiaire sera chargé de : 

- préparer l’évaluation croisée à mi-parcours du programme LEADER 2014-2020 du GAL du 
Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines et du GAL des Vosges du Nord (questionnaires à 
élaborer et entretiens à mener, analyse des données du programme, statistiques à réaliser, 
rédaction d’articles pour la newsletter, préparation d’un temps de restitution de ce travail 
d’évaluation à mi-parcours avec les acteurs du programme…).  

Le stagiaire devra produire un rapport d’évaluation croisée à mi-parcours du programme 
2014-2020 et proposer des pistes de réflexion pour une éventuelle nouvelle candidature 
LEADER 2021-2027 (analyse de projets exemplaires dans la démarche LEADER…). 
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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. 
- Sens de l’autonomie requis. 
- Aisance relationnelle et sens du travail en équipe. 
- Intérêt pour les thématiques européennes et du développement rural. 

 

CARACTERISTIQUES DU STAGE : 

-   Durée : 6 mois entre février et décembre 2019. 

-   Lieu : SARREGUEMINES et SAVERNE (siège des deux GAL). 

Modalités d’organisation et de répartition de la mission entre les 2 GAL à définir au moment 
du recrutement.  

-   Indemnisation selon le barème légal. 

-   Permis B obligatoire. 

-   Déplacements à prévoir et possibilité de réunions en soirée.  

 

CANDIDATURE (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) A ADRESSER PAR MAIL AVANT LE 15 FEVRIER 2019 : 

A L’ATTENTION DES PRESIDENTS DU GAL DU PAYS DE L’ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES ET DU 
GAL VOSGES DU NORD 

Courriels : estelle.sidot@agglo-sarreguemines.fr et audrey.ropp@paysdesaverne.fr  
 
Pour plus d’informations : 
GAL DU PAYS DE L’ARRONDISSEMENT DE SARREGUEMINES  
Estelle SIDOT – Animatrice LEADER - Tél: 03.87.28.30.59. 
 
GAL VOSGES DU NORD   
Audrey ROPP – Animatrice LEADER - Tél: 09.72.40.65.81. 
  

 

 

 

mailto:estelle.sidot@agglo-sarreguemines.fr
mailto:audrey.ropp@paysdesaverne.fr

