
 Provence Alpes Agglomération 
recherche 2 stagiaires H/F 

Gestion des programmes européens LEADER - GAL Durance Provence et GAL Dignois 
Appui à l’instruction et aux paiements LEADER, et réflexion autour du circuit de gestion et du suivi du programme 

 
 
Provence Alpes Agglomération est la structure porteuse de deux Groupes d’Action Locale gérant les programmes 
européens LEADER Durance Provence et LEADER Dignois. L’Autorité de Gestion des fonds européens (Région Sud) a 
délégué l’instruction des dossiers de demande de subvention et des demandes de paiements aux territoires LEADER, 
celles-ci sont alors effectuées par les équipes techniques des GAL. 
 

➢ Sur le territoire du GAL Durance Provence, 3 appels à projets ont été lancés depuis 2016, avec le dépôt de 26 
dossiers de demande de subvention.  

 
➢ Sur le territoire du GAL Dignois, 2 Appels à projet ont été lancés depuis 2016 avec le dépôt de 29 dossiers de 

demande de subvention.  
 
Chaque GAL souhaiterait accueillir dans son équipe technique un stagiaire (H/F). Sous la responsabilité du chef du 
service ingénierie territoriale, le stagiaire aura pour mission : 

- d’accompagner et de soutenir l’équipe technique du GAL dans ses missions de suivi des projets LEADER ;  
- de participer à l’instruction des dossiers de demandes de subvention et de paiement ; 
- de rechercher des pistes d’amélioration dans le suivi des projets et de porter une réflexion sur l’optimisation 

des circuits de gestion. 
 
Compétences souhaitées : 
Savoirs et savoir-faire : 

- Bac+2 minimum (comptabilité, gestion, aménagement du territoire, développement local, politiques 
européennes) 

- Maîtrise des outils informatiques (suite bureautique) et de communication (site internet, réseaux sociaux...),  
 
Savoir-être : 

- Excellent relationnel 
- Intérêt du travail en équipe et en réseau  
- Sens de l’écoute et pédagogie 
- Polyvalence, dynamisme et réactivité 
- Curiosité (professionnelle, technique, compréhension du territoire) 
- Prise d’initiatives et créativité  

 
Conditions : 

- Stage d’une durée de 2 à 6 mois 
- Temps complet 
- Lieu de travail : 04000 Digne-les-Bains 
- Début de stage souhaité : mai 2019 
- Permis B 
- Disponibilité (réunions possibles en soirée) 

 
Candidature : 
Lettre de motivation et CV à retourner avant le 30 avril 2019 à l'attention de Madame la Présidente 

- Par mail : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr + alexandre.neviere@provencealpesagglo.fr 
- Ou par courrier :  

Communauté d’Agglomération Provence Alpes Agglomération 
Service des Ressources humaines 
4 rue Klein - BP 90153 
04000 Digne-les-Bains 
 
En cas de questions sur le contenu du stage, écrire à : 
alexandre.neviere@provencealpesagglo.fr 


