
 
 
 
 
 

Stage 
 

 
Evaluation du Programme Leader 2007-2013 

Porté par le Parc naturel régional du Gâtinais français 
 
L’employeur est le Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Gâtinais français. 
 
Contexte 
 

Le Parc naturel régional du Gâtinais français, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud 
de Paris, a été créé en 1999 pour lutter contre l’urbanisation progressive mais significative 
de la Région Île-de-France et pour préserver son patrimoine naturel et paysager. 
 
La première génération de programmes Leader sur la programmation du FEADER 2007-2013 
en Ile-de-France 
 
Le Parc a porté un programme Leader dont la priorité ciblée était «  Ancrer les savoir-faire 
locaux pour un nouveau mode de développement à transmettre aux générations futures ». 
L’objectif a été de mettre en place une dynamique de projets liés au développement rural 
et agricole. Arrivant au terme de la programmation, il s’agit maintenant d’évaluer l’impact 
du Programme Leader sur le territoire et de faire évoluer l’outil en vue de la programmation 
Leader 2014-2020. 
 
Missions 

 
• Evaluation du programme : suivi des indicateurs de réalisation et de résultat, 

réalisation d’un rapport évaluatif mettant en évidence l’impact du Programme 
Leader et dégageant les enjeux pour la prochaine programmation 

• Elaboration d’outils de valorisation et de capitalisation du programme : rédaction 
de « fiches actions intéressantes », de bilans synthétiques… Cette mission pourra se 
faire en lien avec la chargée de communication ;  

• Clôture du Programme Leader : accompagnement des porteurs de projets dans la 
constitution des dernières demandes de paiement.  

 
Autonomie et responsabilité 
 

Sous l'autorité de la Responsable du Pôle Développement Local et de la Chargée de 
mission Leader  
 
Savoir-faire techniques et relationnels 

 

• Connaissance du fonctionnement et des enjeux des PNR. 
• Capacité d’écoute et d’analyse des besoins du Parc. 
• Qualité rédactionnelle et d’expression orale. 
• Rigueur, autonomie, organisation, écoute, sens relationnel, disponibilité et 

pédagogie.  
• Maîtrise des outils bureautiques. 

  



 
Profil 
 

 
• Étudiant(e) préparant un diplôme professionnel de type Master 2 dans le domaine 

du développement local, aménagement rural ou gestion des collectivités locales, 
évaluation des politiques publiques 

• Connaissance des fonds structurels européens en général et du Programme Leader 
en particulier 

• Esprit d’initiative, autonomie, rigueur, esprit de synthèse et d’analyse, sens de 
l’organisation et du relationnel. 

• Parfaite maîtrise des outils informatiques courants  
 
Conditions de travail 

 
• Lieu de stage : Maison du Parc, Milly-la-Forêt (91). 
• Mise à disposition d'un bureau avec ordinateur. 
• Permis B indispensable. 
• Indemnisation 436,05 € par mois soit 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale 

par heure de stage effectuée au cours du mois civil soit une durée légale mensuelle 
de 151,67 heures (35 heures semaine). 

• Mise à disposition d’un véhicule de service pour les déplacements professionnels. 
• Remboursement des frais de déplacements professionnels sur la base du barème en 

vigueur au Parc. 
• Disponibilité en soirée. 

 
Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire : 

 
Claire Faraco 
Chargée de mission Leader 
Parc naturel régional du Gâtinais français 
Tél : 01 64 98 23 33 / Mail : c.faraco@parc-gatinais-francais.fr 
 

 
Date limite de réception des candidatures :  

Stage à pourvoir dès que possible, au plus tard au 15 mars 2015 

Merci d’adresser votre candidature sous référence à Monsieur le Président, 
Uniquement par mail : info@parc-gatinais-francais.fr  

 
Date limite de réception des candidatures le 22 février 2015 

 


