
 

 

OFFRE DE STAGE : 

Evaluation du programme LEADER 2014-2020 

 
Contexte : 

Situés au nord du Loiret, les PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) Beauce Gâtinais en Pithiverais et 

Gâtinais Montargois ont conduit conjointement un programme LEADER (dispositif européen de 

développement local en milieu rural et péri-urbain) sur la programmation 2014-2020.  

La stratégie retenue et conduite par le GAL (Groupe d’Action Local qui met en œuvre la stratégie) sur cette 

programmation visait à faire de ce territoire une étape de tourisme de nature et de culture entre l’Ile de 

France et le Val de Loire. 

L’année 2022 sera une étape importante pour le GAL puisque c’est à la fois la fin de la programmation 

actuelle (décembre 2022) et l’ouverture d’une nouvelle programmation (candidature courant 2022) 

L’évaluation du programme actuel nécessite un travail important d’analyse, d’enquête et de valorisation 

des projets soutenus sur notre territoire. Ce travail viendra également alimenter la conduite à tenir dans 

la mise en œuvre du futur programme. 

 

Missions : 

Le stage proposé vise à réaliser l’évaluation du programme Leader Pithiverais & Gâtinais sur la période 

2014-2022. 

Sous la direction du GAL Pithiverais & Gâtinais et tout particulièrement de l’animatrice LEADER, le travail 

consistera à : 

- S’approprier le cadre d’évaluation 

Les objectifs, les questions évaluatives et les indicateurs ont d’ores et déjà été construits, il s’agira 

de bien en prendre connaissance et de proposer les ajustements nécessaires. 

- Mettre en œuvre de différents moyens pour conduire l’évaluation 

Il s’agira de mettre en œuvre différents moyens permettant de répondre aux indicateurs. Au-delà 

de l’approche quantitative déjà suivie en interne, c’est surtout l’approche qualitative qui devra 

être appréciée par le biais d’entretiens, enquêtes, analyses thématiques croisées, … 

- Formaliser le rapport d’évaluation 

Sur la base des données quantitatives et qualitatives mais également des éventuelles demandes 

complémentaires de l’Autorité de Gestion, le ou la stagiaire aura en charge la production d’un 

rapport d’évaluation qui sera présenté aux membres du GAL. 

- Valoriser les opérations soutenues dans le cadre de Leader Pithiverais & Gâtinais 

Afin de mettre en valeur sur les réussites du programme, le ou la stagiaire aura également en charge 

l’élaboration et la production d’éléments visant à capitaliser les actions emblématiques du programme 

(portraits, reportages photos ou vidéos, …) 



 

 

 

Profil recherché : 

- Niveau d’étude : Bac +4 ou Bac+5 dans les domaines du développement local, de la 

sociologie, de l’aménagement du territoire ou des politiques européennes, 

- Connaissance des politiques territoriales européennes notamment LEADER 

- Connaissance des techniques d’évaluation et de réalisation de diagnostic territorial 

- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

- Maitrise indispensable des outils de bureautique 

- Capacité à animer des réseaux d’acteurs  

- Autonomie et rigueur 

 

Modalités  

- Durée de la mission : 5 à 6 mois entre mars et octobre 2022 selon les possibilités 

- Temps de travail : 35h00 / semaine 

- Poste basé à Pithiviers  

- Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur 

- Permis B. Déplacements à prévoir. Possibilité d’utiliser ponctuellement le véhicule de la 

structure ou remboursement des frais kilométriques au barème de la fonction publique 

- Présence occasionnelle lors de réunions en soirée si nécessaire. 

 

Dépôt des candidatures : 

Date limite de réception des candidatures : 15 février 2022 

Entretiens à prévoir  

Poste à pourvoir entre mars et mai 2022 

 

Lettre de candidature et CV sont à adresser : 

- Par courrier : à l’attention de Madame Monique BEVIERE, Présidente du PETR Beauce 

Gâtinais en Pithiverais – 48 bis Faubourg d’Orléans 45300 PITHIVIERS 

- Ou par mail : leader.pbgp@orange-business.fr 

 

Renseignements 

Site internet www.pays-du-pithiverais.fr 

Contact : 

Nathalie COATGLAS 

Animatrice et gestionnaire Leader du GAL Pithiverais & Gâtinais 

Leader.pbgp@orange-business.fr 

Tel : 07.85.36.85.40 
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