PROPOSITION DE STAGE OU D’ALTERNANCE

Animation et gestion d’un programme LEADER pour
le développement territorial du Plateau de Saclay
PRÉSENTATION
L’association « Terre et Cité » a été créée en 2001 dans le but de pérenniser, promouvoir et développer
une agriculture de qualité sur le Plateau de Saclay et ses vallées, et de préserver et mettre en valeur le
patrimoine associé : naturel, forestier, bâti, hydraulique, culturel.
Les activités de l’association sont donc multiples : animation du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la
Plaine aux Plateaux, 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.
L’association anime depuis juillet 2015 un programme européen LEADER, un dispositif de subventions qui
a permis d’accompagner plus de 130 initiatives et projets locaux avec une enveloppe de 1,239 millions
d’euros. Les projets soutenus sont en lien avec le maintien et le développement de l’agriculture sur le
territoire, la recherche et la valorisation du patrimoine.
L’actuelle programmation LEADER s'achèvera officiellement à la fin de l’année 2022 et les porteurs de
projet ont jusqu’à juin 2022 pour soumettre leurs projets à l’association. Il s’agira ensuite de poursuivre le
travail d’accompagnement des porteurs de projets pour finaliser leur demande de paiement et le suivi
des projets internes de Terre & Cité financés par le programme LEADER.
Dans le cadre de la nouvelle programmation LEADER 2023 - 2027, l’association va achever des actions
de concertation et de diagnostic du territoire pour la rédaction du document de réponse à l’Appel à
Candidature lancé par la Région Ile de France qui devra être rendu à l’automne 2022.
TERRE ET CITE – www.terreetcite.org – @Terrecit

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS ET ACTIVITÉS DU STAGE
Encadré.e par le chargé de mission et la cheffe de projet LEADER, le/la stagiaire/alternant.e sera
amené.e à s’impliquer sur les activités suivantes :
Découverte du fonctionnement du programme LEADER et des fonds de subvention européens
●
●

Participation à la vie du programme (réunions avec l’autorité de gestion et avec les autres
territoires, séminaires nationaux, etc.)
Soutien à l’organisation et au suivi des instances de gouvernance du programme (comités de
projet et de programmation composés de nombreux acteurs du territoire : agriculteurs, élus,
associations, entreprises, étudiants, etc)

●

Découverte des documents cadres et règles de gestion relatives aux fonds européens
Accompagnement des porteurs de projet et gestion administrative des dossiers

●
●
●

Accompagnement des porteurs de projet (soutien pour faciliter leur mise en œuvre et leur
cohérence avec les besoins du territoire)
Découverte des différentes étapes administratives d’instruction, du conventionnement à la
mise en paiement finale des dossiers
Lien avec les porteurs de projet pour valoriser leurs actions
Appui à la nouvelle candidature au programme LEADER

●
●
●
●

Organisation d’ateliers de concertation avec les acteurs du territoire
Réflexion à la stratégie de la prochaine programmation et appui à la rédaction du document
de réponse à l’AAC de la Région Ile-de-France
Actions de communication et échange avec les acteurs locaux pour faire connaître le
programme
Réalisation de différents supports de communication (newsletter, Twitter, site web, etc.)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGE OU A L’ALTERNANCE
●
●

●
●
●

Stage ou alternance, à partir de septembre 2022 (dates et durée ajustables selon disponibilités)
Le permis B et un véhicule sont un plus pour des déplacements ponctuels sur le terrain
(remboursement des déplacements selon les barèmes du Ministère de l’Intérieur). Pour les
trajets domicile-travail, le pass Navigo est pris en charge à 100%
Indemnités selon barème national
35h hebdomadaires
2 jours de congés payés par mois

PROFIL RECHERCHE
●
●
●
●
●
●
●

Formation supérieure BAC +4/5 en Aménagement du territoire, Agronomie, Sciences sociales,
Sciences Politiques, Management (ou autre si compétences pertinentes)
Expérience associative appréciée
Capacités d’organisation et de planification
Sens du contact et qualités relationnelles
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Disponibilité, rigueur et organisation
Maîtrise des outils informatiques (suite Office)

EMPLACEMENT DU STAGE
Le stage ou alternance s’effectuera principalement en présentiel, basé dans les locaux de Terre et Cité,
sauf évolution de la situation sanitaire. Ceux-ci sont situés à l’Ensemble Scolaire La Salle d’Igny, à
proximité immédiate de la gare de RER C d’Igny, avec possibilité de laisser son véhicule sur place.
CANDIDATURES
CV et lettre de motivation
simon.communal@terreetcite.org

à

adresser

avant

le

10

juin

à

Simon

Communal :

