La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », créée au 1er janvier 2017, composée de 41 communes, d'une
population d’environ 11 500 habitants permanents,

RECRUTE

UN(E) STAGIAIRE ÉCOLE (H/F)
Pour une mission de 4 à 6 mois avec gratification
Pour réaliser l’évaluation mi-parcours du programme Leader Grand Verdon

LOCALISÉ A SAINT ANDRE LES ALPES (04170)
FORMATION SUPERIEURE
MASTER EN DEVELOPPEMENT LOCAL/ RURAL / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE OU
PARCOURS MASTER DE GESTION DE PROJET EUROPEEN.

Contexte :
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon et le Parc naturel régional du Verdon portent ensemble pour la 3ème génération un
programme Leader.
Le programme Leader 2014-2020 du « Groupe d’action locale du Grand Verdon » porte sur le thème : « Le Verdon réinvente sa ruralité : conforter
la transition économique, sociale et écologique du Verdon »
Le périmètre du Groupe d’Action Locale regroupe 81 communes et il est un espace interdépartemental (Alpes de Haute Provence et Var) de 3 259
km². Il s’agit d’un territoire rural et montagnard de faible densité qui compte une population totale de 46 788 habitants.
Le portage de l’équipe d’animation du GAL (coordinateur et gestionnaire) est assuré par la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon.
Temps fort de la programmation, l’évaluation à mi-parcours doit permettre une prise de recul pour la réorientation éventuelle de la stratégie du
programme Leader Grand Verdon. Elle est aussi une étape importante pour la préparation de la future programmation leader (post-2020).

Missions du stage :
Réalisées sous la responsabilité du coordinateur et du gestionnaire du GAL Grand Verdon, elles visent à aboutir à une évaluation à miparcours du programme Leader Grand Verdon et à le présenter aux membres du comité de programmation. Elles se déclineraient ainsi :
Définir une méthodologie adaptée pour réaliser une évaluation qualitative et quantitative du programme
Collecter des données pour renseigner les indicateurs définis lors de la candidature
Réaliser des entretiens avec les bénéficiaires du programme, les partenaires et les membres du comité de programmation
Recenser les difficultés et les points d’amélioration à apporter
Identifier de nouveaux besoins ayant émergé sur le territoire du GAL
Mettre en place des actions de communication sur le programme : portraits de porteurs de projets, organisation de temps collectifs,
rencontres territoriales, supports (papiers, numériques, vidéos...)

Profil recherché :
Vous suivez un cursus en vue de l’obtention d’un Master en développement local/ rural / aménagement du territoire ou parcours Master de
gestion de projet européen, et faîtes preuve de sens de l’analyse et du diagnostic, d’un esprit de synthèse avec des qualités relationnelles
pour le travail en équipe.
Vous disposez d’une certaine aisance rédactionnelle, et maitrisez l’usage des outils bureautiques.
Pour mener à bien cette mission, l’esprit d’initiative, le sens de l’organisation seront des atouts.
Disponibilité pour des réunions ponctuelles en soirée
Permis B indispensable.
Remboursement des frais de déplacement dans le cadre des missions sur la base des barèmes de la Fonction Publique, et véhicules de
service à disposition selon leurs disponibilités.
Date de début de stage flexible mais souhaitée en mars-avril 2019
Durée : de 4 à 6 mois.
Lieu de travail : Antenne de la Communauté de Communes à Saint André les Alpes

Pour plus de renseignements sur les conditions de recrutement et le contenu de la mission :
Contactez les services de la Communauté de Communes au 04 92 83 30 74 ou par mail : leader@ccapv.fr

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser au plus tôt à l'attention de Monsieur le Président de la CCAPV.
Par mail :
Par courrier :

ressources-humaines@ccapv.fr
Service Ressources Humaines
ZA les Iscles, BP 2 - 04170 SAINT ANDRE LES ALPES

