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Offre de stage  

Chargé(e) de mission LEADER 

PETR BRIANÇONNAIS ÉCRINS GUILLESTROIS QUEYRAS 

 INGENIERIE TERRITORIALE 

   

Domaine fonctionnel : Aménagement du territoire, développement durable, ruralité, gestion de projet, fonds 
européens, gouvernance et communication 
Durée : 4 à 6 mois - 35 H/semaine modulable    Lieu :  L’Argentière-la-Bessée – Mont-Dauphin  

Télétravail possible - Chèques déjeuners - Déplacements sur le territoire – Permis B obligatoire - Véhicule 
personnel fortement conseillé 

 
 

Contexte  
 

Territoire alpin de la région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur, et du département des Hautes-Alpes, le Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras regroupe 3 
communautés de communes et 36 communes. Territoire rural et de montagne, la structure est en charge de 
différents programmes comme le Contrat de Relance et de Transition Écologique, le Plan Avenir Montagne mais 
également le programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale), dispositif 
européen de financement de projets locaux basés sur un accompagnement de proximité. 
 

LEADER est un programme européen issu du FEADER à destination des territoires ruraux. Il a la particularité 
d’avoir une stratégie définie par les acteurs locaux et dotée d’une enveloppe financière dédiée. Le GAL (Groupe 
d'Action Locale) et particulièrement son instance décisionnelle, le comité de programmation composé 
d'acteurs publics et privés du territoire, décide des projets qui sont soutenus en concordance avec la stratégie 
et la réglementation applicable. 
 

La stratégie retenue pour la programmation actuelle "Ancrer durablement les actifs dans notre territoire" se 
décline en 3 axes : 1. Agir pour des conditions de vie et d’installation plus accessibles 2. Soutenir l’esprit 
d’initiative et d’entreprise 3. Cultiver au quotidien les valeurs fédératrices et le lien au territoire. 
 

Mission 
 

 

En 2023, le PETR propose un stage portant sur la valorisation de ce qui a été entrepris grâce au programme actuel 
et sur une évaluation plus fine des apports en termes d’innovation, d’emploi et de pérennité des projets. Ce 
travail évaluatif de la programmation actuelle sera utile pour l’évaluation finale du programme prévue en 2024. 
 

Cette mission, de mise en pratique d’actions de communication et d’évaluation des effets des politiques 
territoriales sur le territoire et d’analyse de la gouvernance, sera plus précisément définie comme suit : 
 

Communication : 
- Continuité du travail amorcé de référencement de tous les projets LEADER. Ses projets seront rédigés 

sous le format fiche "De la graine à l'Arbre" 
- Valorisation des projets soutenus par la mise à jour et la structuration de l’annuaire des projets  

- Mise en place d’une communication sur les projets : vidéos reportages avec les porteurs de projets, 
partenaires … articles de presse, publications Facebook / LinkedIn, newsletters …  

- Organisation d’un événement LEADER (forum, visites des projets soutenus, …) mettant en avant le 
programme et les projets réalisés 
 

Évaluation : 
- Compilation des outils d’évaluation en place et si nécessaire création d’outils complémentaires 

- Synthèse du nombre de projets soutenus par LEADER, avec différents classements : typologie des 

bénéficiaires, nature des opérations et des dépenses, bénéficiaires ultimes et pérennité des structures 

porteuses des projets et des emplois crées ou pérennisés après l'aide LEADER  

- Retranscription des indicateurs de résultat des projets sous format Excel 
 

 

Gouvernance  
- Analyse de la gouvernance du programme LEADER actuel, entre ce qui est obligatoire, ce que notre GAL 

met lui-même en place, ce qui marche bien ou non 
- Lien entre les politiques et missions menées au sein du PETR et la particularité de LEADER d'avoir un 

collège public et un privé, de définir sa propre gouvernance 
 
 



 

PETR du Briançonnais des Écrins du Guillestrois et du Queyras  
SIRET : 200 052 801 00012 

 

Offre de stage  

Chargé(e) de mission LEADER 

PETR BRIANÇONNAIS ÉCRINS GUILLESTROIS QUEYRAS 

 INGENIERIE TERRITORIALE 

   

Productions attendues  
 

 Les fiches et vidéos des projets soutenus dans le cadre du programme 

 Une mise à jour et structuration de l’annuaire des projets LEADER  

 Une synthèse des tableaux indicateurs de résultats mettant en avant les apports du programme 

 La mise en place d’actions de communication dont un événement LEADER 

 Une note d’analyse sur la gouvernance 

 

Connaissances et aptitudes requises  
 

- Adaptation rapide, autonomie, réactivité, rigueur, sens de l’organisation   

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des programmes européens et du milieu rural  

- Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement territorial  

- Esprit d'analyse, capacité orale pour animation, conduite de réunions et d’entretien avec les porteurs 

de projets 

- Maitrise des outils de communication, informatique et bureautique 

- Très bonne qualité rédactionnelle et de synthèse  

- Bon relationnel et discrétion  

- Respect des procédures administratives et organisationnelles liées à la fonction publique 

- Respect du fonctionnement de la structure et de la hiérarchie.  

 

 

 

 

 

 

Pour postuler 
 

CV et LM à l’attention de Mme La Directrice  
Objet : candidature Stage PETR - LEADER 2023 

 

à l’adresse : d.khalifa@paysgrandbrianconnais.fr 
 

 

Aucune information ne sera donnée par téléphone – informations sur la structure et le programme sur le site 
du PETR : www.paysgrandbrianconnais.fr 
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