
 
Recherche d’un stagiaire 

Evaluation finale du programme LEADER Calades et Senteurs 

Contexte :  
Dans le cadre du programme européen de développement rural LEADER 2007–2013, la Communauté de Communes 

du Pays de Dieulefit assure la responsabilité administrative pour le compte du Groupe d’Action Local (GAL) Calades et 

Senteurs (réunissant les 3 Communautés de Communes du Val de Drôme, du Pays de Marsanne et du Pays de 

Dieulefit). 62 communes pour 41 555 habitants. 

Les trois Communautés de Communes partagent une problématique commune de développement d’espaces ruraux 

marqués par des fragilités identiques, disposant de savoir-faire et de ressources naturelles patrimoniales semblables, 

et s’inscrivant dans des logiques et des caractéristiques différentes de l’axe rhodanien.  Les acteurs et élus locaux ont 

souhaité une continuité thématique avec le précédent programme LEADER+, pour aller plus loin, tester de nouvelles 

actions, soutenir des champs d'action peu ou pas développés… Ils ont retenu comme priorité ciblée : les patrimoines 

et les savoir-faire. 

Le programme est animé par une animatrice (à temps complet) et une gestionnaire (à 80%). 

Le programme LEADER (dont la mise en œuvre couvre 2009-2015) arrive à sa fin. 

 

Dans ce contexte, le GAL Calades et Senteurs souhaite mener une évaluation  

 pour aider les acteurs du territoire à tirer des enseignements de ce qui a été fait,  

 pour voir ce qui peut être poursuivi et/ou mis en place dans le futur sur les territoires de la Vallée 

de la Drôme et du 5ème pôle.  

L’évaluation questionnera le fonctionnement, la cohérence, l’efficacité et l’efficience du programme, à 

partir de la stratégie définie dans la candidature du GAL. 

Missions : 
 Participer à l’évaluation finale du GAL Calades et Senteurs, sous la direction de l’animatrice du programme, 

 Collecter, analyser et synthétiser des données sur des thèmes précis de l’évaluation ou sur des projets 

exemplaires. 

 Participer à la restitution auprès des membres du comité de pilotage. 

Profil souhaité : 
 De formation supérieure développement local (niveau master I ou II) 

 Capacité à réaliser des enquêtes, à collecter et l’analyser des données 

 Qualités relationnelles, sens du contact et capacité d'écoute 

 Sens de l'organisation, du travail en équipe 

 Autonomie 

 Une connaissance des collectivités locales en milieu rural est un plus. 

Informations pratiques : 
 5 à 6 mois à partir de janvier/février 2014 (selon possibilités) 

 dans les locaux de la communauté de communes à Dieulefit (26) 

 indemnité équivalente à 30% du SMIC, frais de déplacement remboursés 

 véhicule indispensable et ordinateur portable personnels souhaité 

Contact : 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à M. Claude RASPAIL, Président - Communauté de Communes du 

Pays de Dieulefit - 8, rue Garde de Dieu - 26220 DIEULEFIT 

Renseignements : Anouck VALOIS 04 75 90 64 14 – leader-caladesetsenteurs@wanadoo.fr 
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