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OFFRE DE STAGE 
EVALUATION FINALE 

PROGRAMME LEADER 2014-2020 
GROUPE D’ACTION LOCALE DU VELAY 

 

Contexte : 
Après une première programmation LEADER en 2007-2013, le GAL du Velay a de nouveau 
candidaté pour LEADER 2014-2020 avec une stratégie locale de développement basée sur la 
mise en réseau des acteurs « Promouvoir les synergies locales vellaves ». Cette candidature 
a été sélectionnée en avril 2015 et a permis de mobiliser une enveloppe totale de fonds 
européens de 5,2 millions d’euros. Depuis 2015, ce sont 270 opérations de développement 
rural qui ont été accompagnées permettant de générer plus de 23 millions d’euros 
d’investissements privés et publics sur le territoire. 
Le GAL du Velay a décidé de mettre en œuvre 2 types d’évaluation de son programme : 

- Une évaluation en continu réalisée par la Commission Suivi-Evaluation du GAL 
- Une évaluation finale en fin de programme 

L’offre de stage concerne précisément cette évaluation finale qui doit être réalisée dans le 
cadre d’un stage d’une durée maximale de 6 mois. 
 
Mission et objectifs : 
Le stagiaire aura pour mission la mise en œuvre de l’évaluation finale du programme 
LEADER Velay par un travail de terrain et d’analyse réalisé auprès : 
- de porteurs de projets financés par le programme LEADER (étude de projets) 
- des membres du Comité de Programmation du GAL du Velay (entretiens et enquêtes) 
- des communes du territoire (enquêtes) 
- des techniciens et des partenaires techniques du GAL du Velay (entretiens) 
Ainsi, il lui sera demandé de : 
- élaborer des grilles d’entretiens et des questionnaires d’enquêtes; 
- réaliser les entretiens (rencontres physiques et/ou entretiens téléphoniques) et les restituer 
sous forme de compte-rendu 
- réaliser des enquêtes (mail, courrier); 
- saisir les données et analyser les résultats; 
- effectuer un rapport comprenant les résultats, leur analyse ainsi que des préconisations; 
- présenter le travail réalisé et les résultats obtenus à la Commission Suivi-Evaluation du GAL 
Pays du Velay, ainsi qu’aux membres du Comité de Programmation. 
Le stagiaire aura une place spécifique au sein de la cellule d’animation et de gestion, en 
étant force de propositions dans la mise en œuvre de sa mission. Il sera impliqué dans 
l’activité du GAL et participera aux diverses réunions qui rythment l’animation et la mise en 
œuvre du programme Leader sur le territoire (instances du GAL, réunions d’équipe, réunions 
régionales, réseau rural…). 
Ce travail d’enquête et d’analyse permettra également de donner quelques perspectives 
concernant la future candidature du GAL du Velay au programme LEADER 2023-2027. 
L’encadrement sera assuré par l’animateur LEADER, basé à la Chambre d’Agriculture de 
Haute-Loire en étroite collaboration avec le gestionnaire du programme, l’équipe d’animation 
du Syndicat Mixte du Pays du Velay et le Président du GAL du Velay. 
 
Durée de stage : 6 mois maximum. 
 
Période de stage : Mars-Avril à Août-Septembre 2021. 
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Profil : 
- Stage professionnel de fin d’étude 
- Formation BAC + 5 (Ingénieur ou Master 2) dans le domaine de l’aménagement du 

territoire, du développement rural ou des politiques européennes 
- Connaissance du programme LEADER 
- Connaissance de l’évaluation des politiques publiques et de leur mise en œuvre 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 
- Responsabilité et autonomie dans l’organisation du travail 
- Aptitudes relationnelles, capacités de communication, d’animation de réunions et de 

travail en équipe 
 
Conditions de stage : 

- Gratification légale en vigueur : 3,90 € de l’heure en 2020 
- Remboursement des frais de déplacements nécessaires à la bonne mise en œuvre du 

stage sur la base du barème de la fonction publique 
- Convention de stage conclue avec le Syndicat Mixte du Pays du Velay 
- Permis de conduire et véhicule personnel recommandés 
- Poste basé au Puy-en-Velay avec déplacements sur le territoire du Pays du Velay et à 

l’échelle régionale, télétravail possible en partie 
- Lieu de travail : 

Groupe d’Action Locale du Velay 
Immeuble Interconsulaire – Bureau 200 
16, Boulevard du Président Bertrand 
43000 LE PUY EN VELAY 
 

Date limite de réponse : le 15/02/2021 
 
Modalités de réponse : Lettre de motivation et CV par courrier à l’intention de : 

M. Laurent DUPLOMB 
Président du GAL du Velay 
Immeuble Interconsulaire – Bureau 200 
16, Boulevard du Président Bertrand 
43000 LE PUY EN VELAY 

ou par mail à l’adresse suivante : leadervelay@gmail.com 
Pour plus d’informations : Thomas FACQUEUR, Animateur LEADER, 06-86-82-50-18 

mailto:leadervelay@gmail.com

