OFFRE DE STAGE
Appui au développement de projets de coopération LEADER

Contexte :
La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) porte la mise en œuvre du
programme européen LEADER ciblé sur son territoire de montagne (111 communes).
Ce programme dispose pour la période 2016-2020 d’une enveloppe de fonds européens pour soutenir
des projets visant à maintenir une montagne vivante et attractive autour de 3 objectifs
prioritaires :
1) Garantir la qualité de l’écrin montagnard : dynamiques agropastorales, races locales adaptées
à la montagne, gestion collective et valorisation des espaces de montagne, cohabitation des
usages, sensibilisation à l’environnement,…
2) Développer et valoriser des produits de qualité ancrés au terroir : démarches collectives de
valorisation et commercialisation des produits de montagne, structuration de (nouvelles)
filières de qualité, synergies entre agriculture et tourisme, offre agritouristique valorisant les
patrimoines…
3) Renforcer les dynamiques de lien social : initiatives locales qui viennent créer de lien social,
implication des habitants et des jeunes dans le développement, expérimentations favorisant
l’accès aux services, revitalisation des centres bourgs,…
Un 4è objectif, transversal aux 3 autres objectifs, vise à faire de la coopération un pilier de
développement, que ce soit avec les territoires frontaliers d’Euskadi et de Navarre ou avec d’autres
territoires ruraux de France et d’Europe partageant les mêmes problématiques.
Le territoire est actuellement engagé dans une étude d’opportunité et de faisabilité d’un Parc Naturel
Régional Montagne basque. Pour accompagner utilement cette réflexion, la CAPB souhaite privilégier
le développement de projets de coopération Leader avec des PNR.

Objectif du stage :
Pour concrétiser cet objectif autour de la coopération territoriale, la cellule d’animation LEADER,
placée au sein de la Mission Europe, Transfrontalier et Politiques contractuelles de la CAPB, recherche
un/une stagiaire pour faire émerger et développer des projets de coopération avec des territoires
partenaires, en plus particulièrement avec des Parcs Naturels Régionaux.
L’objectif du stage sera d’identifier et d’établir 2 à 3 projets de coopération que le Groupe
d’Action Locale Montagne basque sera en charge de mettre en œuvre durant la
programmation LEADER. Le stage aura pour finalité de préparer cette mise en œuvre (élaboration
des pistes de coopération, recherche de partenaires, définition des projets,…).

Missions :


Repérage/identification des potentialités de coopération
• Réaliser un état des états des lieux des pistes et potentialités de projets de coopération :
thématiques/problématiques, acteurs locaux intéressés (publics, privés, associatifs),
partenaires déjà pré-identifiés, veille sur les offres de coopération existantes,…
• Contribuer à la préparation et à l’animation d’un groupe de travail « coopération »
• Formaliser des propositions de projets de coopération

 Recherche et développement de partenariats
• Réalisation d’offres de coopération et diffusion dans les réseaux nationaux (en particulier PNR)
et européens
• Veille sur les réseaux
• Prospection téléphonique et visio avec de potentiels territoires partenaires
• Organisation de réunions et rencontres pour aller plus loin avec les partenaires intéressés


Préparation des projets de coopération
• Rencontre avec les délégations nationales ou étrangères en visite sur le territoire
• Organisation de visites préparatoires sur les territoires partenaires
• Définition du projet commun (objectifs, actions communes, budget) avec les partenaires
• Rédaction de fiche-projet et présentation en Comité de programmation

Profil recherché :
> Formation supérieur Bac + 4 minimum en développement local / ingénierie de projets / coopération
territoriale
> Capacité d’organisation et d’initiatives, rigueur et autonomie.
> Aptitudes à travailler en équipe et à l’animation de réunion, sens du relationnel.
> Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse

Modalités de stage :
> Période : 5 à 6 mois d’avril à septembre 2018
> Localisation à Bayonne
> Déplacements sur le terrain (permis B et véhicule personnel indispensable)
> Temps de travail : 35 heures hebdomadaires. Possibilité de réunions en soirée
> Le stagiaire sera intégré à l’équipe Leader composée de 2 agents (animatrice + gestionnaire
administrative et financière) et travaillera en lien avec la chargée de mission Montagne de la CAPB.
> Rémunération : indemnité minimum légale + remboursement des frais de déplacement

Candidature à envoyer avant le 15 mars 2018
CV et lettre de motivation à l’attention de M. Jean-Baptiste LABORDE,
Président du Comité de programmation LEADER Montagne basque
Envoi par mail à e.yohana@communaute-paysbasque.fr
Renseignements : 05 59 46 51 02

