
OFFRE DE STAGE 

Evaluation des programmes LEADER 2014-2022 et Communication 

 

Contexte : 

Le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole regroupe 6 intercommunalités autour du bassin de vie caennais, en 

Région Normandie. Il porte des compétences et missions déléguées par ses membres lorsque l’échelle du bassin de 

vie est la plus pertinente : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Projet 

Alimentaire Territorial (PAT), Programme européen LEADER…  

Le Pôle porte deux programmes LEADER sur la programmation 2014-2022, à l’échelle de deux Groupes d’action locale 

(GAL) :  

- Le GAL Sud Calvados  

- Le GAL SCoT Caen Métropole  

Dotés respectivement d’une enveloppe de 1.6M€ et 2.9M€, les deux programmes ont permis d’accompagner plus de 

150 projets innovants en milieu rural et périurbain. Les stratégies des deux GAL portaient sur des thématiques aussi 

variées que les mobilités, les services de proximité en milieu rural, le tourisme, la transition énergétique…  

L’année 2023 est une année charnière puisqu’elle correspond à la fois à la fin de la programmation 2014-2022 et au 

lancement d’un nouveau programme 2023-2027. Le Pôle métropolitain a répondu le 30 novembre dernier à l’appel à 

candidatures lancé par la Région Normandie en déposant une candidature à l’échelle des deux précédents GAL. Le 

nouveau GAL couvre ainsi un vaste périmètre, nécessitant un travail d’acculturation et d’interconnaissance afin de 

permettre à tous les partenaires de pleinement s’identifier dans le nouveau dispositif.  

Dans cette perspective, le Pôle métropolitain souhaite réaliser une évaluation de la mise en œuvre de ses deux 

programmes LEADER sur la période 2014-2022. Au-delà du seul bilan, nécessaire pour tirer parti des enseignements 

passés, il s’agit de saisir cette opportunité pour valoriser largement les projets soutenus par LEADER sur le territoire, 

par l’intermédiaire de supports et actions de communication variés. Il s’agit de favoriser la création d’une identité 

commune à l’échelle du nouveau GAL, en portant à la connaissance des acteurs locaux les réalisations passées et les 

perspectives à venir.   

 

Missions :  

Sous l’autorité du Président du Pôle métropolitain et en étroite collaboration avec l’équipe du GAL, les missions 

consistent à :  

- Définir une méthodologie d’évaluation des deux programmes et concevoir des outils pour la mener à bien  

- Conduire des entretiens avec les bénéficiaires des deux programmes, dans une optique de valorisation des 

projets soutenus  

- Elaborer un bilan conjoint des deux programmes  

- Imaginer des outils et supports de communication et de valorisation des projets financés par LEADER 

(exposition photo, vidéos, brochure de valorisation des projets…) pour capitaliser sur la programmation 2014-

2022 et participer au lancement de la programmation 2023-2027 

- Contribuer à la valorisation des projets LEADER sur le site internet du Pôle (fiches de présentation, carte 

interactive des projets…)  

 

Profil recherché :  

- Niveau d’études : Bac +4/+5 dans les domaines des fonds européens, du développement local, de l’évaluation 

des politiques publiques ou de la communication des collectivités  

- Intérêt pour les politiques européennes de type LEADER et le développement rural 



- Bonne connaissance des techniques d’évaluation et d’enquête 

- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Intérêt pour les techniques de communication, la création de contenus textes, graphiques et numériques 

- Maitrise indispensable des outils bureautiques (suite office)   

- Aisance relationnelle et rédactionnelle  

- Autonomie et rigueur  

 

Modalités :  

- Durée de la mission : 5-6 mois, entre avril et septembre 2023 (selon disponibilités) 

- Temps de travail : 35h00  

- Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur, et remboursement des frais de missions  

- Permis B obligatoire  

 

Dépôt des candidatures :  

Date limite de réception des candidatures : 15 janvier 2023  

Un entretien sera à prévoir.  

Poste à pourvoir en Avril 2023, selon disponibilités.  

Lettre de candidature et CV sont à adresser :  

- Par courrier : à l’attention de Monsieur Joël BRUNEAU, Président du Pôle métropolitain Caen Normandie 

Métropole – 16 rue Rosa Parks 14 027 CAEN  

- Ou par mail : charline.urvoy@caen-metropole.fr  

 

Renseignements :  

Site internet : http://www.caen-metropole.fr/  

Contact :  

Charline URVOY  

Animatrice LEADER des GAL Sud Calvados et SCoT Caen-Métropole 

charline.urvoy@caen-metropole.fr 

Tél : 06 73 97 93 61 
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