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Offre de stage 
« Evaluation finale du programme LEADER 2014/2020 » 

CONTEXTE 

L’Association pour le Développement du GAL Est mahorais, structure porteuse du 
programme du programme LEADER sur son territoire, souhaite réaliser l’évaluation de son 
programme. 
 
Il s’agit de la première génération de ce dispositif Européen sur le territoire. L’association 
souhaite ainsi mieux cerner la plus-value et l’impact du programme sur son territoire, mais 
aussi ses limites et les pistes d’améliorations possibles.  
 
Cette évaluation permettra également de préparer la candidature de l’association au 
portage du futur programme LEADER qui devra être élaborée en 2022. 

MISSIONS PRINCIPALES :  

La démarche d’évaluation sera coordonnée par le bureau de l’association et l’animatrice du 

programme sur le territoire et le stagiaire aura pour missions de : 

- Réaliser une analyse qualitative et quantitative des données internes : nombre 

d’actions, porteurs de projets, projets déposés, soutenus, répercussions sur le territoire, 

etc… 

- Définir une méthodologie d’évaluation quantitative et qualitative du programme 

LEADER 

- Concevoir les outils d’évaluation : documents d’enquêtes et d’entretiens… 

- Collecter les données pour renseigner les indicateurs définis dans la stratégie locale de 

développement (SLD) 

- Réaliser des entretiens avec les acteurs, partenaires du programme : porteurs de 

projets, membres du Groupe d’Acteurs Locaux (GAL), etc… 

- Identifier les réorientations possibles de la SLD et de sa mise en œuvre 

- Communiquer et présenter les conclusions de l’évaluation auprès du comité de 

programmation 

- Participer aux différents comités techniques et de programmation 

PROFIL RECHERCHE :  

Savoir-faire :  

▪ Maîtrise des logiciels de bureautique courants (traitement de texte, tableurs, Internet, 
Excell...) 

▪ Qualités rédactionnelles  
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Savoir-être :  

▪ Dynamique, autonome,  sens de l’initiative 

▪ Ponctualité, rigueur, sens de l’organisation 

▪ Sens du contact avec le public et les partenaires 

▪ Capacité à travailler au sein d’une petite équipe 
 
Le candidat devra être en mesure de définir la méthodologie d’évaluation du programme et 
de rédiger le rapport d’évaluation. 

Profil du candidat :  

Bac +4 à Bac + 5 en gestion de territoire et développement local, évaluation des politiques 
publiques, etc…  

MODALITES DU POSTE 

Période du stage : 
6 mois à compter du mois de février ou Mars 2022 

Lieu du stage : 
Poste basé au siège social, Mairie de Mamoudzou (Mayotte).  

Conditions du stage :  
- Gratification : 800€/mois 

- Billet d’avion pris en charge par l’association 

- Déplacement prévus, permis B indispensable, mise à disposition d’un véhicule durant la 

période du stage 

- Le stagiaire devra utiliser son ordinateur et téléphone personnel 

- Certaines réunions et évènements peuvent se dérouler en fin de journée et/ou les fins 

de semaines  

MODALITES DE CANDIDATURE  

▪ Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le vendredi 04 

février 2022 et à adresser à :  

Monsieur le Président de l’Association pour le développement du GAL Est mahorais 
Mairie de Mamoudzou 

BP 01 – Bd HALIDI SELEMANI 
97 600 Mamoudzou 

 

▪ Les candidatures sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : ass.galest-mahorais@outlook.fr  

▪ Renseignements complémentaires : Madame Sikina MADI OUSSENI : Tél : 0639 28 91 23 
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