INNOVATION EN TERRITOIRE RURAL
OFFRE DE STAGE (entre 4 et 6 mois)
Dans le cadre de l’organisation, à l’automne 2018, d’un évènement autour de l’innovation en
Sud Lozère, l’Association Territoriale Causses Cévennes recherche un/une stagiaire afin de
travailler sur un état des lieux de l’innovation sur le territoire, de l’élaboration d’outils
d’analyse à la valorisation des résultats.
Contexte
LA STRUCTURE :

Située en région Occitanie, l’Association Territoriale Causses Cévennes agit pour un
territoire vivant dans un environnement préservé aux qualités reconnues. Porteuse d’une stratégie
de développement co-construite avec les acteurs du territoire, elle anime un GAL LEADER 2014-2020,
une mission Accueil de Nouvelles Populations, une Approche Territoriale Intégrée 2014-2020, ainsi
que les contrats de Ruralité.
LE TERRITOIRE : composé de deux communautés de communes, 36 communes, 12 357 habitants, pour

une densité de 8,6 habitants au km², c’est un territoire protégé et reconnu, situé dans le Parc
National des Cévennes, et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco au titre de paysage de
l’agropastoralisme.
LE GAL CAUSSES CEVENNES (LEADER) : la stratégie « Des racines pour demain, des ressources pour un

développement durable » engagée pour la programmation 2014-2020 s’articule selon 3 axes :
ressources locales et économie ou comment créer de l’activité économique à partir des
ressources du territoire
tourisme durable ou comment améliorer la fréquentation touristique en terme de durée et
d’allongement de saison sur l’ensemble du territoire en agissant sur la structuration des
réseaux locaux, sur l’offre proposée ainsi que sur la qualité des hébergements
aménités ou comment créer les conditions d’un bien vivre ensemble sur le territoire
Pour mener à bien sa stratégie de développement du territoire, le GAL Causses Cévennes a prévu
d’organiser des évènements, en 2018 et en 2020 (mi et fin de programmation), afin de continuer à
mobiliser les acteurs locaux dans l’évolution de leurs pratiques et d’identifier des pistes d’évolution.
Enfin, ces évènements ont aussi pour objectif d’être un outil de communication jouant sur
l’attractivité et la visibilité du territoire.
Lors du 1er évènement qui aura lieu en octobre 2018, le GAL Causses Cévennes souhaite donner à
voir un état des lieux des actions innovantes menées sur son territoire. Il s’agit de procéder à un
inventaire exhaustif des innovations présentes et/ou en cours de développement et de les
caractériser. Ce travail viendra également alimenter, de façon plus large, l’évaluation de la stratégie
LEADER du GAL et des autres programmes portés par la structure.

Missions
En lien avec les trois salariées du GAL et le chargé de mission Accueil de nouvelles populations, le/la
stagiaire aura pour missions principales :
Proposer et élaborer des outils permettant de caractériser l’innovation (grille d’analyse,
guide d’enquête, etc.)
Mener un travail de terrain afin d’identifier des actions/projets innovants (identification des
acteurs locaux, réalisation d’entretiens et participations à des ateliers, etc.)
Analyser et traiter les données récoltées (rendu qualitatif et quantitatif attendus)
Valoriser ces données (format « communicant », production de cartes et supports)
apporter un soutien à l’équipe sur le volet organisationnel et logistique de l’évènement

Conditions
PROFIL RECHERCHE :

 Niveau master 1 ou 2 en développement territorial/aménagement du territoire/géographie/
développement économique
 Connaissances et intérêt pour la démarche du dispositif Leader et/ou les territoires ruraux
 Capacités relationnelles et à travailler en équipe (autonomie, prise d’initiatives, adaptation à
différents interlocuteurs)
 Esprit d’analyse, de diagnostic et de synthèse
 Qualités rédactionnelles
 Bonne organisation personnelle : capacité à identifier les priorités et organiser son activité en
tenant compte des contraintes et des échéances.
 Maîtrise des logiciels de bureautique, d’internet et des réseaux sociaux
 La maîtrise des techniques de cartographie et systèmes d’information géographique serait un
plus.
 Permis B obligatoire (déplacement sur l’ensemble du territoire)
INFORMATIONS PRATIQUES :

Le stage sera encadré par l’équipe du GAL, des liens seront faits avec le Think Tank Sol et
Civilisations, missionné pour accompagner l’équipe dans la mise en œuvre de cet évènement.
Le stage est basé à l’ATCC, à Florac-Trois-Rivières (48).
Stage de 4 à 6 mois
35h/semaine, flexibilité possible sur les horaires en fonction des besoins du service (RDV
avec des partenaires, organisation d’évènement,...)
Gratification selon plafond en vigueur + remboursements de frais éventuels liés à l’exercice
des missions.
CONTACTS

Association Territoriale Causses Cévennes - Rue Sipple Sert 48 400 FLORAC TROIS RIVIERES
leader@at-causses-cevennes.fr - 04.66.45.26.38 www.at-causses-cevennes.fr
Lettre de motivation + CV à adresser par mail leader@at-causses-cevennes.fr : Madame la
Présidente – Association Territoriale Causses Cévennes – Rue Sipple Sert – 48400 FLORAC TROIS
RIVIERES

Date limite de dépôt des candidatures : 23 février 2018 - Entretiens prévus entre le 5 et le 9 mars
2018 - Début de stage : mars / avril 2018, à définir ensemble
Renseignements : Delphine BENARD - 04.66.45.26.38 - leader@at-causses-cevennes.fr

