
 

Offre de stage en développement local 
 

 
Contexte :  
Le programme Leader en Cévennes a débuté en 2008. Il s’agit d’un programme de 
développement en milieu rural qui a pour priorité ciblée : « la confortation et le 
développement d’une économie de territoire durable, valorisant en priorité les 
ressources locales ». Ce programme se terminera en 2015. 
Le GAL Cévennes qui porte ce programme et accompagne les porteurs de projets 
dans leurs demandes de subventions européennes FEADER, est une association 
émanant du Pays Cévennes et du Pays Aigoual Cévennes Vidourle. Ces deux Pays 
sont situés sur 3 départements de la région Languedoc Roussillon (Gard, Hérault, 
Lozère). 
 
 
Missions : 
Le (ou la) stagiaire aura pour mission principale de montrer quels sont les effets de 
développement du milieu rural en Cévennes induits par le programme Leader. 
Pour cela, il (ou elle) devra: 

- Réaliser une étude analytique des sollicitations reçues au GAL et des dossiers 
programmés 

- Effectuer des enquêtes auprès des porteurs de projets qui ont été soutenus 
par le programme Leader 

- Procéder à une analyse des facteurs de réussite et d’échecs des projets (en 
s’appuyant notamment sur le circuit de gestion des dossiers) 

- Aborder la thématique de la coopération et ses effets pour le 
développement rural en Cévennes 

- Proposer des éléments d’orientation et de stratégie pour un futur programme 
européen Leader en Cévennes (en lien avec les partenaires et membres du 
Comité de programmation) 

 
 
Profil recherché : 
Formation supérieure en Développement Rural, Aménagement du territoire 
 
Connaissance des collectivités locales 
Capacité à élaborer des diagnostics, enquêtes de terrain, analyses de données 
Bonnes capacités rédactionnelles 
Autonomie et rigueur 
Motivation pour le développement local 
 
 
Informations pratiques : 
Stage de 4 à 6 mois : à partir de mars à fin août 2013 
Permis B et véhicule personnel souhaité 
Indemnité forfaitaire et remboursement des frais de déplacement 
Lieu du stage : Le Myriapôle – 1675 chemin de Trespeaux – 30100 ALES 
 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 février à l’attention de Monsieur le 
Président du GAL Cévennes à : galcevennes@gmail.com 


