
 
 

 

 
 
 

 
OFFRE DE STAGE (6 MOIS) 

 
ÉVALUATION DU PROGRAMME LEADER DU GAL MONTS ET BARRAGES :  

ANALYSE ET RESTITUTION 
 
 
 
CONTEXTE 
Le PETR du Pays Monts et Barrages, structure porteuse du 
conduire une évaluation de son programme LEADER. 

. Au-delà des données quantitatives, 
le GAL souhaite mieux cerner la plus- ur son territoire, mais aussi ses limites 

européens (LEADER et Objectif Stratégique 5 FEDER) qui devra être élaborée en 2022. Le GAL souhaite 

sur les projets soutenus par LEADER auprès des habitants du territoire.  
coordonnée -gestionnaire LEADER et pilotée par un 

groupe de travail issu du CUCP (Comité Unique de Concertation et de Programmation, instance de 
gouvernance du GAL). 
 
 
MISSIONS 

a été déjà engagée par le GAL à la date de début de stage. Les missions 
il restera à mener.  

 
- Analyse et mise en forme de la restitution des données quantitatives à partir des outils de suivi 
- Analyse et mise en forme de la restitution des données recueillies par questionnaire auprès des 
bénéficiaires  
- Entretiens complémentaires auprès des bénéficiaires 
des entretiens, analyse, restitution. 
- Évaluation de la gouvernance  
- Entretiens complémentaires auprès des membres du CUCP 
animation des entretiens, analyse, restitution. 
- Communication sur les projets soutenus : organisation de rencontres avec les bénéficiaires et de temps 
de présentation de projets réalisés 
-   
 
PÉRIODE DE STAGE  
6 mois à compter de février ou mars 2022.  
 



 
 

 

LIEU DE STAGE  
PETR du Pays Monts et Barrages (GAL Monts et Barrages) 
Le Château 
87460 Bujaleuf  
 
CONDITIONS 
Gratification selon la réglementation en vigueur 

 
Frais de déplacements et de repas remboursés 
 
PROFIL 
Bac + 5 gestion des territoires et développement local, évaluation des politiques publiques, sciences 
humaines et sociales,  
 
Adresser la candidature avant le 28/02/2022 à : 
Monsieur le Président PETR  
PETR du Pays Monts et Barrages 
Le Château  
87460 BUJALEUF 
paysmontsetbarrages@gmail.com  
 
Renseignements : 
05 55 69 57 60 / programmeleadermb@gmail.com  


