
 

  
 
 

 
OFFRE DE STAGE 

Evaluation finale du programme LEADER 2014-2022 
 

Au sein du PETR Pays Comminges Pyrénées qui regroupe 3 communautés de communes  
(235 communes – 77 545 habitants)  

 

Situé au sud de la Haute-Garonne, le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) Pays Comminges 
Pyrénées a conduit un programme LEADER (dispositif européen de développement local en milieu rural) 
sur la période 2014-2022.  
La stratégie retenue et conduite par le GAL Comminges Pyrénées (Groupe d’Action Locale qui met en 
œuvre la stratégie) sur cette programmation était « Construisons ensemble le Comminges de demain : un 
territoire équilibré, attractif et innovant ». Une enveloppe de 4 208 000 € a été allouée au territoire pour 
cofinancer des projets contribuant à cette stratégie structurée en plusieurs axes : 

- Renforcer l’image de marque du Pays Comminges Pyrénées 
- Aménager l’espace rural de façon équilibrée 
- Développer les ressources locales de qualité 

L’année 2022 est 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 pour la 
période 2023-2027). 
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 2023-2027. 
 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la direction et tout particulièrement de l’équipe LEADER (une gestionnaire et un 
animateur), le stage proposé vise à réaliser l’évaluation du programme LEADER du GAL Comminges 
Pyrénées sur la période 2014-2022. 
 
Missions principales :  
 
 S’approprier le cadre d’évaluation 

Les objectifs, certaines questions évaluatives et des 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, en élaborant des 
grilles d’entretiens et des questionnaires d’enquêtes ; en réalisant des entretiens (rencontres physiques 
et/ou entretiens téléphoniques) et les restituer sous forme de compte-rendu. Réaliser des enquêtes (mail, 
courrier) ; saisir les données et analyser les résultats. 

 Formaliser le rapport d’évaluation 

Sur la base des données quantitatives et qualitatives mais également des éventuelles demandes 
complémentaires de l’Autorité de Gestion, la ou le stagiaire aura en charge la production d’un rapport 
d’évaluation comprenant les résultats, leur analyse ainsi que des préconisations.  

Missions secondaires et/ou ponctuelles : 

 Valoriser les opérations soutenues par le programme 

Afin de mettre en valeur sur les réussites du programme, la ou le stagiaire aura également en charge 
l’élaboration et la production d’éléments visant à capitaliser les actions emblématiques du programme 
notamment une vidéo (portraits, reportages photos ou vidéos, …). 



 

  
 
 

 
PROFIL 

 
Diplôme : Bac + 4 ou bac + 5 en aménagement du territoire, développement local.   

Des études préalables en sociologie ou bien une expérience dans la conduite d’entretien seraient un plus, 
ainsi que la connaissance du territoire (souhaité, mais non obligatoire). 
 
Connaissance des techniques d’évaluation et de réalisation de diagnostic territorial (souhaité) 
Connaissance des politiques territoriales européennes notamment LEADER (souhaité) 
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
Aisance relationnelle et rédactionnelle 
Maitrise indispensable des outils de bureautique 
Autonomie et rigueur 
  

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
 
 

• Durée de la mission : 5 à 6 mois entre mai et octobre 2022 selon les possibilités  
• Durée hebdomadaire de travail : temps complet  
• Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur 
• Lieu de travail : Saint-Gaudens 
• Permis B indispensable et véhicule personnel : possibilité d’utiliser ponctuellement le véhicule de la 

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

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Karin BERNARD-GUELLE, 
directrice du PETR Pays Comminges Pyrénées : karin.bernardguelle@commingespyrenees.fr  

 
Candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) 

à adresser à : 
PETR Pays Comminges Pyrénées 

Monsieur le Président  
21, Place du Foirail BP 60029 
31801 Saint-Gaudens Cedex 

ou par courriel à l’adresse suivante : pays@commingespyrenees.fr  
 
 
 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 20 avril 2022 
Stage à pourvoir : Dès que possible 
 
Plus d’info : https://www.commingespyrenees.fr/ 
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