
 
 
 
 
 
 
Offre de stage – Evaluation finale du programme LEADER Diois 

 
Contexte 
La Communauté des Communes du Diois (52 communes, 10851 habitants) porte un programme européen 
LEADER depuis 2008. Ce programme a permis d’accompagner des projets agricoles, touristiques, 
environnementaux et de services de proximité « autour de la Nature, la Rencontre et le Mieux-Vivre ».  
La Communauté des Communes porte également d’autres procédures contractuelles avec la Région 
(CDDRA-PSADER). L’ensemble de ces procédures est suivi par un comité de pilotage unique et animé par 
une animatrice et une gestionnaire. 
Le programme LEADER se terminera en 2014 et la Communauté des Communes souhaite :  

- Evaluer l’efficience de ce programme sur le territoire, ainsi que son fonctionnement 
- Evaluer la cohérence de la stratégie du territoire, en lien avec les autres procédures  
- Evaluer les projets soutenus afin d’avoir un retour des porteurs de projets 
- Tirer des enseignements sur des actions exemplaires pouvant être transférées 
- Envisager la suite. 

 
Missions 
1- Participer à l’évaluation finale du programme avec l’équipe d’animation 
2- Collecter, analyser et synthétiser des données sur l’ensemble du programme et des projets exemplaires. 

- Bibliographie, synthèse et analyse 

- Enquêtes de terrain auprès des porteurs de projets 
3- Participer à la réflexion prospective sur les suites du programme 
4- Rendre compte au comité de pilotage  
 
Profil souhaité 

- Formation supérieure en développement local/rural 
- Rigueur méthodologique, capacité de synthèse et qualités rédactionnelles 
- Qualités relationnelles, sens du contact 
- Autonomie 
- Une connaissance des collectivités locales en milieu rural serait un plus 

 
Informations pratiques 
Vous travaillerez avec l’équipe d’animation et gestion LEADER. Votre travail sera suivi par le comité de 
pilotage LEADER Diois. 

- Stage de 5 à 6 mois à partir d’avril 2014 
- Basé dans les locaux de la Communauté des Communes du Diois à Die 
- Déplacements réguliers sur le territoire (Permis B et véhicule indispensables) 
- Stage s’inscrivant dans le dispositif StaRTer : aide à la recherche de logement pour le stagiaire, mise 

en réseau et possibilité de participer à des journées d’échanges avec d’autres stagiaires du 
territoire, etc. (http://www.biovallee.fr/formations-et-stages.html) 

- Indemnité forfaitaire de 436 € par mois (+ possibilité d’une bourse complémentaire dans le cadre de 
StaRTer), frais de déplacement remboursés 

 
Dépôt des candidatures avant le 1er février 2014 :  
Lettre de motivation et CV à adresser à : 

Monsieur le Président  
Communauté des Communes du Diois 
42 rue Camille Buffardel – 26150 DIE 

 
Contact : Emilie BELMONT, 04 75 22 47 91 - emilie.belmont@paysdiois.fr 

http://www.biovallee.fr/formations-et-stages.html
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