
Offre de stage  

« Programmes LEADER 2014-2020 en Grand 

Est : tirer les enseignements de l’évaluation »  

 

Contexte 

L’association Citoyens & Territoires est un réseau d’acteurs du développement local composé de 70 territoires de projet 

(intercommunalité, pays), d’une vingtaine de réseaux associatifs, consulaires et universitaires et d’une soixantaine de 

professionnels et personnes ressource.  

En lien avec le Réseau Rural Régional (porté par la Région Grand Est) l’association anime depuis 2020 une démarche 

d’accompagnement aux évaluations des programmes LEADER 2014-2020. En 2023, le stagiaire aura pour mission la 

réalisation d’une synthèse régionale des évaluations locales. Cette synthèse devra mettre en avant les différentes 

méthodologies évaluatives mises en œuvre par les GAL, les spécificités locales, et les enseignements majeurs de ces 

démarches (bonnes pratiques, facteurs de réussite des programmes, principaux freins à la réalisation). 

Cette mission de synthèse devra aboutir à l’organisation d’une rencontre régionale des GAL autour de l’échange de 

bonnes pratiques issues des évaluations. 

Missions 

- Analyse des rapports d’évaluation des GAL 

- Entretien avec les équipes techniques des GAL et d’un panel de membres de comités de programmation et de 

porteurs de projet 

- Rédaction de la synthèse régionale 

- Organisation de la rencontre régionale 

- Participation à la vie de l’association 

Profil 

- Bac + 4 ou Bac + 5, études européennes 

- Aisance relationnelle, aisance à l’oral 

- Solides compétences rédactionnelles 

- Capacité d’initiative, autonomie 

 

Informations complémentaires 

- Stage de 4 à 6 mois avec démarrage souhaité en mars 2023 

- Indemnisation selon la législation en vigueur 

- Stage basé à Colombey-les-Belles. Possibilité de télétravail. Déplacements en Grand Est (indemnités 

kilométriques sur véhicule personnel ou véhicule de service de l’association selon disponibilité). Permis B 

obligatoire. Véhicule souhaité. 

Contact 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30 novembre par mail à : 

Claire Poinsignon, directrice, cpoinsignon@citoyensterritoires.fr  

mailto:cpoinsignon@citoyensterritoires.fr

