
 

 

Fiche de proposition de stage individuel 

Organisme : Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
 

Objectif du stage : Appui au Parc Naturel dans sa recherche de partenaires européens pour conduire 

des projets de coopérations transnationales 
 

Profil recherché : Licence professionnelle ou Master 1 en langues étrangères, communication, 
développement local/développement rural ou conduite de projets européens. 
 

Date et durée du stage : 3 mois minimum ; démarrage dès que possible 
 

Contexte : 
Les Parcs naturels régionaux font de l’ouverture aux autres territoires et de la coopération des modalités 
d’intervention privilégiées. Après avoir beaucoup coopéré avec d’autres territoires au sein de 
l’hexagone, le Parc des Monts d’Ardèche souhaite, dans le cadre de la préparation de sa nouvelle Charte 

2013-2025, inscrire son projet de territoire dans une dimension européenne, voire internationale. Pour 
ce faire, il recherche un(e) stagiaire qui pourra activer les réseaux et faciliter les contacts avec des 

territoires européens. 
 

Missions du stagiaire : 
En lien avec les chargés de mission thématiques du Parc, et sous la responsabilité de la chargée de 
mission Leader, le(la) stagiaire aura pour mission de : 
 Identifier les acteurs du territoire qui coopèrent déjà avec d’autres territoires (état des lieux) 
 Analyser l’offre de coopération existante à l’échelle européenne pour 2013-2014 (analyse des bases 

de données et contacts avec les réseaux) 
 Etablir des contacts avec des territoires avec qui coopérer ; pour cela, le(la) stagiaire devra activer 

les réseaux en France (réseaux d’appui à la coopération) comme dans les 26 autres pays de l’Union 
européenne afin d’identifier des territoires avec qui coopérer  

 Organiser les premières rencontres avec d’autres territoires européens 
 Formaliser les thématiques sur lesquelles coopérer, et le cas échéant une ou plusieurs offres de 

coopération 
 

Compétences recherchées :  

La mission comporte une part importante de relationnel (téléphone, rencontres, …), et notamment avec 
d’autres pays européens. Le(la) stagiaire devra maîtriser plusieurs langues étrangères (dont l’anglais) et 

faire preuve d’un sens réel du contact et de la communication. En ce sens, il devra être très à l’aise pour 
établir tous les premiers contacts qui pourront déboucher ensuite sur des projets de coopération. C’est 
pourquoi, le(la) stagiaire devra présenter les savoir-être suivants : qualités relationnelles, diplomatie, 
dynamisme, ouverture à l’autre, curiosité. 
 

Les moyens humains : 
Le(la) stagiaire sera appuyé(e) et accompagné(e) dans sa mission par la chargée de mission Leader, qui 
consacrera une part importante de son temps de travail à la coopération. 
Il sera également en contact avec l’ensemble de l’équipe du Parc, voire avec les élus. 

Insertion possible du stage dans le réseau StaRTer (conditions d’accueil, accompagnement, aide à la 

recherche de logement, mise en réseau des stagiaires …) 
 

Les moyens matériels : 
Afin de faciliter la coordination avec la chargée de mission Leader, le(la) stagiaire disposera d’un bureau 

dans le même bureau que la chargée de mission Leader. Les locaux du Parc sont localisés à Jaujac. 

Ordinateur portable personnel + véhicule personnel sont importants. 
 

Les moyens financiers :  
 Rémunération : 436,05 € par mois (indemnisation légale) 
 Remboursement des frais de déplacement (frais kilométriques et repas) sur la base du régime 

forfaitaire de la fonction publique territoriale. 
 

Renseignements et candidatures à adresser à : 
Elisa Jaffrennou 
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, Domaine de Rochemure, 07380 JAUJAC 
Courriel : ejaffrennou@parc-monts-ardeche.fr, Tel. : 04.75.36.38.60 
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