Recrutement d’un stagiaire – Fiche de poste

Le service Transport de Cœur d’Essonne Agglomération recherche un stagiaire pour
l’accompagner dans les missions suivantes :
1- Liste des missions à réaliser dans le cadre de ce stage
Les missions à réaliser dans le cadre de ce stage sont les suivantes :
-

Etude préalable à la mise en œuvre d’un plan de Mobilité :
o
o
o

-

Etat de l’art de la réglementation en matière de plan de mobilité
Benchmark sur les plans de mobilités en Ile-de-France
Elaboration d’une méthodologie pour la mise en œuvre d’un plan de mobilité

Initier l’élaboration du plan de mobilité de Cœur d’Essonne Agglomération :
o
o
o
o

Organisation d’une enquête Mobilité auprès des agents de la collectivité
Traitement et analyse des résultats de l’enquête
Organisation d’ateliers de travail avec les autres directions
Elaboration d’un plan d’actions (actions, calendrier, couts etc)

Objectif : disposer d’un état exhaustif en matière de plan de mobilité et initier la démarche au sein
de Cœur d’Essonne Agglomération.
Le stagiaire sera également amené à accompagner le service Transport sur d’autres dossiers
(semaine de la mobilité, Rézopouce, opérations de communication …).
2- Profil recherché
Profil universitaire lié au domaine des transports, déplacements ou développement durable de niveau
Bac +2 à Bac +5.
Compétences demandées : maîtrise des outils informatiques courants (PowerPoint, Excel, Word).
Permis B exigé.
3- Organisation
Durée : de 4 à 6 mois - ce stage se déroulera au courant de l’été 2020 (à partir de mai).
Bureau : la personne recrutée pourrait utiliser le bureau d’agents en congés durant la période d’été.
Les périodes où il n’y a pas de bureau disponible, le stagiaire occupera le bureau du responsable
« réseaux de transport » en binôme. Une table et un PC portable sera mis à sa disposition.
Rattachement : la personne recrutée sera directement rattachée au responsable du service « réseaux
de transport ».
Le lieu de travail est situé 20 rue Denis Papin à Saint-Michel/Orge (12 min à pied de la
gare RER C de St Michel sur Orge).

