
STAGE  
Projet de coopération LEADER 2014-2020 

 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, situé au Sud de l’Alsace, regroupe 2 Communautés de Communes et exerce les 

compétences « développement local» et « aménagement du territoire ». Le Pays du Sundgau a pour vocation de fédérer 

l’ensemble des partenaires locaux autour d’un projet commun de développement. 

 

Pour la 4ème programmation consécutive, le Pays du Sundgau en partenariat avec le territoire voisin Saint-Louis 

Agglomération, porte un programme européen LEADER autour de la thématique « Construisons ensemble 2020, changeons 

d’ère ! Un réseau d’initiatives durables dans un espace de coopération » (GAL Sundgau-3F). Dans le cadre du programme 

LEADER, chaque GAL peut réaliser un projet de coopération avec d’autres GAL/territoires ayant une dimension régionale, 

nationale ou internationale. Le GAL Sundgau-3F vise à réaliser un projet de coopération international et a ainsi commencé à 

entrer en contact avec d’autres territoires (français, allemands et luxembourgeois) et à en définir les objectifs principaux.  

 

L’objectif de ce projet de coopération est de « diffuser la musique électronique et montrer le potentiel des territoires 

ruraux pour attirer un jeune public » afin notamment de : 

- Moderniser les pratiques musicales du territoire,  

- Accroître l’attractivité des territoires,  

- Echanger sur les connaissances et les structures musicales locales, 

- Mettre en avant le potentiel de création des territoires ruraux, 

- Répondre aux nouveaux besoins de la population, 

- Relier des territoires via la Musique, 

- Mettre en réseaux des artistes en devenir, 

- Promouvoir le patrimoine culturel/historique/… du GAL (pour les habitants ainsi que les touristes) 
 

L’idée principale est donc de développer un programme d’action et de coopération autour de la musique électronique. 
 

Stage :  Durée de 6 mois   |   35 heures par semaine   |   A partir du 25 février 2018 

 

Missions :  

1) Gestion du projet de coopération LEADER (lancement et mise en œuvre) : 

o Coordination et fédération des acteurs prenant part au projet 

o Recherche des territoires européens souhaitant coopérer sur ce projet 

o Réalisation et élaboration des actions de coopération pour le territoire du GAL Sundgau-3F (en lien avec 

les autres territoires) 

o Réalisation du dossier de demande de subvention européenne (FEADER) 

o Recherche de cofinancements publics potentiels 

o Mise en œuvre des actions de communication 

 

2) Organisation de l’évènement mi-parcours LEADER (ayant pour objectif de faire connaître le programme auprès des 

acteurs du territoire) : 

o Coordination des actions avec les acteurs du territoire (associations, communes, particuliers, …) 

o Réalisation du dossier de demande de subvention européenne 

o Recherche de cofinancements potentiels 

o Elaboration du planning de l’évènement et du programme d’animations 

o Mise en œuvre des actions de communication 

 

Formation : niveau Master 

Compétences nécessaires : 

- Aptitude à animer un programme d’action et à fédérer les acteurs 
- Gestion administrative et financière d’un projet  
- Maîtrise des logiciels de bureautique 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée 
- Bon niveau d’anglais ou d’allemand impératif 

Qualités requises :  

- Aptitude à travailler en équipe 
- Autonomie, organisation, bonne capacités rédactionnelles attendues 
- Polyvalence, capacité d’adaptation  
- Disponibilité (réunions en soirée) 

 

Véhicule personnel apprécié, permis B  

 


