[STAGE] Mobilité –Usages partagés de la voiture
Qui sommes-nous ?
Le Pays COB couvre un territoire rassemblant 5 communautés de communes et près de 81 000
habitants au cœur de la Bretagne, du Finistère, des Côtes d’Armor et du Morbihan. Créé en 1992, le Pays
COB, aujourd’hui Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, est une structure au service du développement local
et territorial.
En 2019, le Pays est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt TENMoD pour le projet Mobili’COB, avec
trois axes de travail :
>

Développer et généraliser les usages partagés de la voiture

>

Réflexion sur le Transport à la Demande

>

Animation de réseau, veille et suivi des projets

Mission principale
Mise en place d’un réseau d’autostop matérialisé
L’objectif est de renforcer et sécuriser la pratique de l'autostop sur le territoire du COB, par la
matérialisation d’arrêts d’autostop identifiables et adaptés.
-

Contacts et enquête auprès des communes, en prenant notamment appui sur les élus référents
Covoiturage, le Conseil de Développement ou encore les chargés de mission Mobilité des EPCI

-

Définition et précision du projet suite aux résultats de l’enquête
Création d’une identité et de supports de communication pour ce réseau d’autostop

-

Rencontre et visite in situ avec les communes ayant montré leur intérêt pour la démarche :
localisation des arrêts, signalisation à prévoir…

-

Premières actions de communication pour la mise en place progressive de ce réseau : réunions
d’information, communication sous diverses formes (flyers, affiches, réseaux sociaux…)

Missions annexes
Le travail d’enquête et de rencontre des communes est l’occasion de travailler sur un autre usage partagé
de la voiture : le covoiturage.
-

Contribuer à l’animation du développement du covoiturage

-

Informer / sensibiliser les élus et techniciens communaux sur les dispositifs existants ou en cours
de mise en œuvre : OuestGo, éhop, illicov, guide des solutions de déplacement…

-

Recenser les aires et lieux informels de pratique du covoiturage. Enrichir la carte des lieux de
covoiturage du site OuestGo avec les données récoltées.

Profil
• Formation dans le développement local, l’aménagement du territoire, l’urbanisme ou les mobilités
• Vous possédez une aisance relationnelle, des capacités d’animation, de pédagogie et de mobilisation de
personnes et ressources.
• Rigoureux et organisé, vous avez des connaissances en conduite d’enquêtes ainsi que des qualités
rédactionnelles.
• Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet tout comme vous êtes capable de travailler en
autonomie
• Vous possédez le permis B

Conditions
Tutoré par la chargée de mission Mobilité du Pays du Centre Ouest Bretagne, le stage s’effectue sous la
supervision de la directrice du Pays.
Un bureau est mis à disposition du stagiaire dans les locaux de la structure, Cité administrative de
Rostrenen.
Un véhicule est mis à disposition du stagiaire pour les déplacements dans le cadre de la mission. Des
déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble du territoire du COB.
Gratification minimale légale
Début du stage : Entre janvier et avril 2023
Durée du stage : 6 mois

Adresser :
Lettre de motivation + curriculum vitae au plus tard le vendredi 2 décembre 2022.
PAYS du CENTRE OUEST BRETAGNE
Monsieur le Président
Cité administrative - 6 rue Joseph Pennec
22110 ROSTRENEN
pays@centre-ouest-bretagne.org
 02.96.29.26.53

