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STAGE CHARGE-E DE COOPERATION LEADER 

(Service politiques contractuelles et subventions) 

     

Le programme LEADER (acronyme de "Liaison entre actions de développement de l’économie rurale") 

est une mesure du FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural) de l’Union 

Européenne (la mesure 19). Ce programme est porté localement par un groupe d’action locale (GAL). 

 

LEADER est un programme destiné aux territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale de 

développement. Il permet de soutenir des actions innovantes s’inscrivant dans cette stratégie et sert de 

laboratoire d’expérimentation pour l’ensemble des territoires ruraux. 

 

Le GAL LEADER Forez, porté administrativement par l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) Loire Forez agglomération, recherche un-e stagiaire pour mettre en œuvre plus 

particulièrement ses projets de coopération. 

 

Le territoire du GAL compte 121 communes et plus de 160 000 habitants sur trois EPCI : 27 communes de 

la communauté de communes de Forez-Est, 7 communes de Saint-Etienne Métropole et 87 communes 

de Loire Forez agglomération. 

 

Sous l’autorité de la responsable de service, la personne recrutée aura pour mission principale de 

participer au suivi et la mise en place du volet coopération du programme LEADER Forez au sein du 

service des politiques contractuelles et subventions de Loire Forez agglomération. 

 

Missions 

 

La-le stagiaire aura pour missions d’accompagner et de soutenir l’équipe technique du GAL dans la mise 

en œuvre de la mesure coopération 19.3 du programme LEADER Forez. 

  

Plus particulièrement, ci-dessous, les missions, en soutien à l’équipe technique :  

 

 Appui à l’animation des projets de coopération « tourisme durable » et « revitalisation des centres 

bourgs », 

 Appui à la préparation et animation de réunions de travail, 

 Accompagnement à la mise en place des actions de coopération, 

 Coordination entre les partenaires, 

 Evaluation au fil de l’eau des actions conduites et de leurs effets. 

 

D’autres rôles et tâches pourront s’y ajouter en fonction des besoins du projet de coopération. La-le 

stagiaire pourra également être amené-e à soutenir l’équipe technique sur l’animation de la mesure 

19.2. 

 

 

Profil : 

 

De niveau Master 1 ou 2, vous préparez un diplôme en développement local, politiques européennes, 

aménagement du territoire. 

Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales, des outils juridiques et financiers 

nationaux et européens en matière d’aménagement du territoire et de développement local. 

 

Compétences requises : 

 

 Connaissance des fonds européens structurels et d’investissement (FESI), de la politique 

européenne de cohésion et des règles juridiques et financières s’y appliquant 

 Notions de développement local mené par les acteurs locaux (DLAL) 
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 Connaissance de l’environnement des collectivités territoriales 

 

 

 

Caractéristiques de l’offre de stage : 

 

 Lieu du stage : Hôtel d’agglomération à 

Montbrison (Loire 42) 

 Début : février 2020 

 Durée : 6 mois 

 Permis B conseillé 

 Temps de travail hebdomadaire : 35 h 30 

 Stage indemnisé selon la législation en  

vigueur

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 15/11/2019 à :  

 

Loire Forez agglomération 

A l’attention de Monsieur le Président 

17, boulevard de la préfecture  

CS 30211 

42605 Montbrison Cedex 

 

Ou par mail : recrutement@loireforez.fr  

mailto:recrutement@loireforez.fr

