PROPOSITION DE STAGE

Suivi administratif et financier du
Programme européen de développement local
LEADER
CONTEXTE
L’écosystème agricole et naturel du plateau de Saclay est aujourd’hui reconnu comme une
composante essentielle du devenir de ce territoire, qui fait par ailleurs l’objet d’un projet
d’aménagement de rayonnement international.
La chance du plateau de Saclay est de regrouper l’ensemble des composantes d’un territoire équilibré
et dynamique, qui combine terres agricoles et espaces naturels ouverts au public avec activités
économiques et pédagogiques, innovation et habitat à moins de 15km de Paris.
Depuis sa création en 2001, Terre et Cité porte une démarche participative et collégiale constituant
ainsi un espace de rencontre, d’échange, d’information, de prise de décision et d’action commune
entre les différents acteurs du territoire. naturelles, culturelles et scientifiques.
Les activités de l’association sont donc multiples : portage du Groupe d’Action Locale du Plateau de
Saclay dans le cadre d’un programme européen LEADER, appui au développement agricole du
territoire et à la valorisation des produits locaux, actions de pédagogie et de médiation à destination
de différents publics, animation d’une démarche Living Lab pour renforcer le lien entre acteurs de la
recherche et du monde agricole, etc.
TERRE ET CITE – www.terreetcite.org – @Terrecit
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITÉS DU STAGIAIRE
Stage à pourvoir à partir de Janvier 2022
L’association est depuis juillet 2015, structure porteuse d’un programme européen LEADER avec une
enveloppe de 1,239 millions d’euros qui a pour objectif de financer des projets innovants en lien avec
les espaces agricoles et naturels du territoire. Terre et Cité assure de 2016 à 2022 l’animation du Groupe
d’Action Locale (GAL) du plateau de Saclay composé de nombreux acteurs du territoire (agriculteurs,
élus, associations, entreprises, étudiants, etc). Ce GAL sélectionne et accompagne les projets qui
s'inscrivent dans la stratégie établie. L’enjeu pour 2022 est de finaliser le suivi administratif de l’ensemble
de la programmation.
🡺 Découverte du fonctionnement d’un programme européen LEADER
●
●
●

Participation à la vie du programme (réunion avec l’autorité de gestion, réunions avec les
acteurs du territoire, séminaires nationaux, etc)
Soutien à l’organisation et au suivi des comités de programmation
Découverte des documents et règlements cadres relatifs au FEADER

Gestion administratives des projets des porteurs de projet
● Découverte des différentes étapes administratives d’instruction, de l’opportunité à la mise en
paiement finale des dossiers
● Soutien à la finalisation de la programmation (conventionnement, mise en paiements)
● Préparation des comités de programmation (3 à 4 comités par an) : préparation des notes de
synthèse des dossiers présentés, envoi des convocations, appel des membres du comité pour
assurer le quorum, rédaction des compte-rendu.

●
●

Participation au suivi des tableaux financiers
Soutien à l’archivage des dossiers LEADER

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE
Le/La stagiaire sera encadré par le chargé de mission et la Cheffe de Projet LEADER. Il/Elle pourra
prendre part au Bureau et au Conseil d’Administration de l’association.
●
●
●
●
●

Stage de 6 mois, à partir janvier 2022
Permis B et véhicule (voiture ou deux roues) souhaitable (remboursement des déplacements
selon les barèmes du Ministère de l’Intérieur)
Indemnités selon barème national
Entre 24 et 30 h hebdomadaires
2 jours de congés payés par mois

PROFIL RECHERCHE
●
●
●
●
●
●
●
●

Formation supérieure minimum BAC + 4/5 en Agronomie, Management, Sciences Politiques,
Aménagement du territoire (ou autre si compétences pertinentes)
Expérience associative souhaitée
Rigueur, discrétion et responsabilité dans le suivi des dossiers
Capacités d’organisation et de planification
Sens du contact et qualités relationnelles
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Disponibilité
Maîtrise des outils informatiques (tableurs)

EMPLACEMENT DU STAGE
Le/La stagiaire sera basé dans les locaux de Terre et Cité, à l’Ensemble Scolaire Saint-Nicolas d’Igny, à
proximité immédiate de la gare de RER C d’Igny. Possibilité de laisser son véhicule sur place.
CANDIDATURES
CV et lettre de motivation à adresser à : marion.bruere@terreetcite.org - 06 59 00 77 89
Date limite de réception des candidatures : Février 2022

