Proposition de stage
Elaboration du plan de mobilité de VetAgro Sup – campus de Clermont
Context
Les administrations présentes sur le site de Marmilhat, DDT, DDCSPP, DRAAF…ont validé un Plan de Mobilité
(PdM) en 2020.
Occupant du site, VetAgro Sup a participé à leurs travaux comme simple « auditeur » mais a décidé de passer à
son tour cette étape, dans l’objectif de faire converger, in fine, son propre PdM avec celui des administrations
citées au-dessus.
Le pilotage global de la démarche sera assuré par un comité de pilotage composé de représentants de tous les
usagers du campus auquel seront associés le coordinateur du PdM des administrations et le chargé de projet au
SMTC.
La démarche s’appuiera notamment sur la collecte de données (enquêtes usagers et documents issus du service
des ressources humaines), leur exploitation et la formulation de propositions d’actions.
Prestations attendues du/de la stagiaire
L’objectif du stage est de contribuer à l’élaboration d’un PdM couvrant a minima les personnels de la structure
mais qui peut poser la stratégie d’un PdM incluant les étudiants.
Le diagnostic repose sur la conception et l’analyse d’une enquête à réaliser auprès des usagers (a priori en avril
avec le logiciel LimeSurvey), ainsi que sur l’analyse de données géographiques (en lien avec les spécialistes de
géomatique de l’établissement et éventuellement avec le service géomatique de la DDT).
L’élaboration du plan d’actions repose sur la préparation, l’animation et la synthèse de réunions d’un ou plusieurs
groupe(s) de travail, en particulier du COPIL.
Le-la stagiaire aura à travailler avec des partenaires ayant des problématiques de transport différentes, avec pour
point commun, les trajets domicile-travail.
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) de l’agglomération clermontoise est également un acteur
important à associer dès l’engagement de la démarche.
Profils recherchés
Un étudiant (ou éventuellement un binôme d’étudiants) ingénieurs ou en master 2 en faculté de géographie,
économie, gestion ou de logistique.
Conditions d’accueil des stagiaires
- Lieu d’accueil : Campus agronomique de VetAgro Sup, 89 avenue de l’Europe, 63370 LEMPDES
- Période : 6 mois (congés inclus) de début avril à fin septembre 2021
- 35h hebdomadaires. Congés selon le RIALTO de l’établissement
- Gratifications : selon conditions réglementaires
- Possibilité de loger sur le site (environ 250 €/mois) dans une résidence universitaire – restauration accessible à
un tarif étudiant (fermée 6 semaines en juillet-août, mais cuisines collectives dans la résidence).
Renseignements et candidatures auprès du maître de stage
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