FICHE DE STAGE
EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROGRAMME ESPACE VALLEEN DU PAYS S.U.D
ET MISE EN PLACE D’UN DOCUMENT DE COMMUNICATION
Association de 30 communes et de 2 communautés de communes des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence, le
Pays S.U.D. concoure au quotidien à l’aménagement et au développement durable de son territoire en apportant
soutien et ingénierie technique et financière aux collectivités.
Lieu de travail
Barcelonnette (éventuellement Embrun)
Durée du stage
6 mois
Objectif
Le Pays S.U.D. a été labellisé Espace Valléen à l’automne 2015. Cette labellisation, basée sur une stratégie intégrée de
diversification touristique, permet au territoire de prétendre à des financements de l’Europe, de la Région et de l’Etat
pour réaliser des projets opérationnels. Ainsi, une trentaine d’opérations concourant à la diversification touristique
du territoire sont en cours de déploiement ou ont déjà été déployées dans ce cadre.
Après 3 années de programmation, le Pays souhaite :
- réaliser un point d’étape évaluatif, afin de constater l’avancement de la mise en œuvre de la stratégie de
manière quantitative et qualitative ;
- communiquer sur le programme.
Tâches
Sous la responsabilité de la directrice et de la chef de projet Espace Valléen :
- Mission 1 : réaliser un rapport d’évaluation
Rencontre des porteurs de projets
Analyse de l’avancée des projets
Première analyse des réussites et des échecs
Analyse de la cohérence avec la stratégie du territoire rédigée en 2015 et les objectifs du programme
(partenariat massif, programme européen POIA)
Contribution à l’évaluation du programme à l’échelle du Massif
- Mission 2 : mise en place d’une action de communication
Sur le programme, ses objectifs, ainsi que sur les opérations accompagnées et financées
Rédaction de textes, prise de photos
Gestion du budget qui sera affecté à l’action (prestataire externe pour la mise en page et l’impression)
Profil :


Master 2 en Aménagement du Territoire

Compétences

Maîtrise des logiciels de bureautique ;

Culture des enjeux d’aménagement et de développement en territoire rural de montagne.
Savoir-être

Bon relationnel, facilité d’intégration dans une équipe

Autonomie

Rigueur

Capacité d’innovation et de proposition

Dynamisme
Contact :

Cloé Klein – chef de projet Espace Valléen - 04.92.81.02.90 – c.klein@pays-sud.fr

Pour toute candidature, merci de nous transmettre vos CV et lettre de motivation avant le 12/02/2018.

