
 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 
Stage  - Assistant Communication – Programme LEADER 

 

Objectifs : Valoriser les projets financés sur la programmation Leader - 2014-2020 dans la perspective 

de « rendre compte » de la démarche LEADER sur le territoire. 

 

Contexte 

 

Conscients de partager des problématiques pour grande partie comparables, le Parc Naturel Régional 

(PNR) des Préalpes d’Azur et la Communauté de Communes Alpes d’Azur (CCAA) se sont associées en 

2014 afin de porter ensemble une candidature LEADER (Liaison entre actions de développement de 

l’économie rurale) dans le cadre de la programmation 2014-2020 et ainsi faire émerger des projets 

collectifs autour d’une priorité de développement local.  

 

Lancé en juin 2016, ce programme de développement local, qui a pour mission de « Favoriser les 

initiatives locales pour une vie rurale dynamique et éco-responsable », est pleinement intégré aux 

dynamiques du territoire. Le Groupe d’Action Locale (GAL) a permis de fédérer acteurs publics et privés 

autour des projets des entreprises, associations et collectivités et de soutenir plus de 40 projets. 

 

L’équipe technique du GAL Alpes et Préalpes d’Azur, est composée d’une animatrice, d’une gestionnaire 

et d’une assistante gestionnaire. 

 

Mission 

 

Intégré à l’équipe technique et en appui de la chargée de mission, la mission principale du stagiaire sera 

la mise en œuvre d’une stratégie de communication sur les opérations réalisées dans le cadre du 

programme 2014-2020 : 

- Appui à la définition et mise en œuvre d’une stratégie de communication 

- Création d’outils de communication et rédaction de contenus (ex : fiches-synthèse des projets, 

brochure des projets, etc.) 

- Suivi de la réalisation des reportages vidéos / photos 

- Sollicitation de la presse et autres médias pour communiquer sur les projets  

 

Selon l’état d’avancement de la mission, les capacités et la motivation, le stagiaire pourra également 

accompagner la chargée de mission dans le suivi de ses missions. 

   

Période : 4 à (de préférence) 6 mois - dès que possible.  

 

Profil souhaité : Formation Bac+4/5 dans le domaine de la Communication ou du Développement local. 

Dynamique, sérieux, innovant et autonome. Capacité rédactionnelle. 

 

Lieu : Stage basé à Saint-Vallier-de-Thiey (06)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Indemnisation : Indemnité selon réglementation en vigueur et tickets restaurant. Ces frais sont 

subventionnés à 100% par l’Europe et la région SUD. 

 

Informations complémentaires : Permis B indispensable. Convention de stage obligatoire. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à recrutement@pnr-prelapesdazur.fr et à leader@pnr-

prealpesdazur.fr  avec en objet stage « Stage Communication Programme LEADER »  

 

Date de fin de candidature : 18 janvier 2022 et entretien entre le 24 et le 28 janvier 2022.   
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