Offre de stage : Appui à l’équipe d’animation du Plan Climat Air Energie
Territorial pour le développement des Mobilités durables (H/F)
Statut : Stagiaire de Licence à Master 2 (Convention obligatoire)
Date de la demande : novembre 2021
Dates de stage : entre mars et décembre 2022, stage de 3 à 6 mois
Contact : Louise SOUCILLE, animatrice du PCAET
louise.soucille@charlieubelmont.com – 06 29 23 06 08
Pour candidater, merci de transmettre votre CV et lettre de motivation par mail à
Mme SOUCILLE au plus tard le 15 février 2022
Sous la responsabilité hiérarchique de Céline MARCET, Directrice adjointe en charge des
marchés publics, PCAET et mutualisations

Contexte du stage
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Charlieu-Belmont Communauté met en place des
projets liés à la mobilité durable sur son territoire, situé en zone peu dense.
La collectivité est lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt France Mobilité pour son projet C-Mobi, dont vous
trouverez un récapitulatif page suivante.
Notre besoin pour ce stage repose essentiellement dans la réalisation et le traitement d’enquêtes de différentes
natures pour connaître le plus précisément possible les besoins des acteurs du territoire afin d’optimiser le report
modal : questionnaires en ligne, interviews d’acteurs, etc.
Profil recherché :
Etudiant(e) fortement motivé par les enjeux de la mobilité durable en zone rurale
Maitrisant les techniques d’enquêtes existantes
Désirant mettre en pratique ses connaissances et compétences pour permettre à la collectivité de cerner le
mieux possible les besoins et attentes des habitants/usagers
Souhaitant s’intégrer pour quelques mois dans une petite collectivité ayant à cœur de faciliter le report
modal dans les déplacements domicile-travail
Niveau Licence ou Master (ex : en lien avec la communication, le développement durable, la gestion des
collectivités territoriales etc…)
MISSIONS PRINCIPALES :
Réalisation d’enquêtes sur le territoire en lien avec la mobilité durable :
 Elaboration de questionnaires d’enquêtes (enquêtes plutôt qualitatives axées sur le retour d’expérience et
l’expression des besoins : études approfondies des besoins, peurs et difficultés liées à la mobilité)
 Aide à la construction de diagnostics collaboratifs dans les communes pour connaitre l’état détaillé des
services de mobilité
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Réalisation d’interviews d’acteurs-relais (établissements scolaires, entreprises, associations, centres sociaux,
…) et de personnes pratiquant des modes durables de mobilité / souhaitant passer à une mobilité durable /
d’usagers de la Voie Verte / de co-voitureurs
Traitement des questionnaires / interviews
Aide à la construction d’indicateurs de suivi dans le temps
Construction de communautés d’utilisateurs de services de mobilité
Aide à la mise en place d’un accompagnement personnalisé pour favoriser le report modal sur le long terme
Aide à l’organisation de temps d’animation avec les acteurs locaux autour de la pratique du vélo, la
réparation, le covoiturage
Suivi de l’expérimentation d’intermodalité car-Vélo
Aide au développement du covoiturage anticipé et spontané
Aide à la coordination du Comité jeunes intercommunal

AUTRES MISSIONS :
Aide à la réalisation de documents de communication : affiches, flyers, articles pour informer, sensibiliser, inciter
Participation aux réunions du Groupe de travail PCAET
Veille réglementaire et prospective sur la mobilité durable
COMPETENCES REQUISES :
Connaissances et savoir-faire :
 Techniques d’enquêtes quantitatives et qualitatives
 Techniques d'animation
 Elaboration d’outils de communication
 Être à l’aise au téléphone et en interview
 Qualités rédactionnelles
 Bonne culture et envie d’apprendre en matière de transition énergétique, développement durable, mobilité
 Veille prospective en lien avec l’activité
 Maitrise indispensable de Word, Excel, PowerPoint
 Connaissance du fonctionnement des collectivités serait un +
 Maitrise de logiciel(s) de cartographie serait un +
 Permis B serait un +
Savoir-être :
 Qualité de travail en équipe
 Qualité d’écoute et autonomie
 Qualité d’initiatives, de créativité et de curiosité en matière de développement durable et mobilité
Modalités du stage / Statut :
 Stage conventionné à temps plein (Quotité horaire : 35h/semaine)
 Date et durée : stage de licence ou Master d’une durée de 3 à 6 mois, entre mars et décembre 2022, à
déterminer avec le stagiaire
 Lieu du stage : Siège de Charlieu-Belmont Communauté – 9 pl de la Bouverie – 42190 Charlieu
 Mise à disposition d’un bureau partagé et d’un ordinateur
 Rémunération selon la législation en vigueur relative aux stages
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