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OFFRE DE STAGE 
Chargé/e de mission communication/développement territorial 

 

Caractéristique du stage : 

Définition du stage : En charge de la communication de la Fédération et appui à l’organisation des 
manifestations à l’échelle nationale / européenne. 
 
Période : Dès que possible. Stage longue durée recherché (minimum 3 mois) faisant l'objet d'une 
convention 
Rémunération : Stage rémunéré en fonction de la législation en vigueur 
Lieu de travail : Stage basé à Saint-Brieuc 
Formation(s) exigée(s) : Minimum Bac + 3 en communication 
Langue(s) exigée(s) : Anglais courant 

Compétences requises : Fortes qualités rédactionnelles, excellente maîtrise de l’outil informatique 
(Word, Excel, Powerpoint…), sens de l’initiative, polyvalence et rapidité, capacité d’écoute et 
discrétion 
 
Structure : 
Depuis 1997, la Fédération des Groupe d'Action Locale (GAL) LEADER France est le seul réseau 
dédié qui représente les Groupes d'Action Locale pour défendre les fondamentaux de LEADER 
(Liaisons Entre Acteurs du Développement Rural) et une gestion la plus efficiente possible du 
programme. Membre de nombreuses instances nationales et européennes, Leader France est un 
partenaire reconnu et intervient pour relayer les difficultés des territoires mais aussi pour valoriser 
leurs réussites. 

L’association regroupe aujourd’hui près de 200 territoires adhérents. 

Les objectifs de la fédération sont : 

- Fédérer et consolider le réseau des territoires ruraux engagés dans la démarche Leader et des 
partenaires régionaux, nationaux et européens de la démarche ; 

- Représenter les Groupes d’Action Locale dans les instances nationales et européennes pour relayer 
leurs attentes et leurs difficultés ;  
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- Accompagner les territoires dans la mise en œuvre du programme et valoriser leurs réussites et les 
bonnes pratiques ; 

- Défendre la place du développement rural dans les politiques européennes. 

 

Activités :  

 Plan de communication : établir un diagnostic et des préconisations visant à améliorer la 
visibilité de l’association (supports et outils de communication, évènementiels, …) 

 Information, communication et promotion : recueille, vérifie, sélectionne et hiérarchise les 
informations relatives à la vie de la Fédération afin d’en assurer la diffusion sur le site internet 
et les réseaux sociaux. 

 Organisation des manifestations : journées d’échanges Leader, Assemblée Générale, ac-
cueil de délégations européennes en France, autres manifestations à échelle régionale, natio-
nale et/ ou européenne.  

 Relations publiques : rédaction et envoi de communiqués de presse aux médias. 
 Réalisation de supports de communication tant en interne, qu’en externe  

Date de limite de candidature : vendredi 03 août 2018 

Date de début du stage : septembre 2018 

 

Merci d'envoyer vos candidatures adressées à Monsieur le Président par mail à l'adresse : 
contact@leaderfrance.fr ou par courrier à l'adresse :  

Association LEADER France 
C/o Mairie de Ploeuc-l'Hermitage 

Place Louis Morel – Ploeuc-sur-Lié 
22150 Ploeuc-l'Hermitage 


