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Offre de stage : Animateur-trice Mobilité 

 

Co-construire des solutions de mobilités innovantes avec les habitants 
d’un territoire péri-urbain 

 
 

Description de l’offre : 
La Communauté de Communes (CdC) a décidé d’entrer dans un programme ambitieux de lutte contre le 
changement climatique appelé Territoire à Energie Positive. Après la réalisation d’un diagnostic 
énergétique du territoire, le domaine le plus énergivore s’est révélé être celui des transports, avec une 
part de 53% de la consommation d’énergie. 
 
Parallèlement à ce constat, la CdC a décidé de mettre en place un questionnaire mobilité afin de mieux 
comprendre les attentes des habitants au niveau de leurs déplacements, et pouvoir ainsi leur proposer les 
solutions adéquates à leurs besoins. 
 
C’est donc dans ce contexte que la Communauté de communes souhaite recruter un stagiaire en 
animation Mobilité qui aura pour missions principales d’analyser les résultats du questionnaire mobilité 
et de réaliser des ateliers de travail sur le territoire. Il jouera ainsi un rôle primordial dans 
l’accompagnement au changement de la population, à travers un réel travail de concertation avec les 
habitants sur les solutions de mobilité innovantes à mettre en place sur le territoire au cours des 
prochaines années. 
 
Il sera accompagné dans ses missions par le chargé de mission TEPOS et pourra également s’appuyer sur 
les outils et l’expertise du réseau de partenaires de la CdC. 

  

Caractéristiques du contrat 

Stage de 6 mois, de janvier/février à juin/juillet 2019. Temps complet 35h. Travail éventuel les week-ends 
et jours fériés. 2 jours de repos hebdomadaire.  
Gratification réglementaire. Lieu de travail principal : Marans (17) 

 

Missions : 
 

Traitement et analyse de données d’un questionnaire mobilité :  
Analyser les résultats du questionnaire diffusé aux habitants du territoire 
Identifier les points sur lesquels un travail qualitatif est nécessaire (covoiturage, vélo, électromobilité…) 
Restitution de l’analyse auprès des élus 
 
Mise en place d’ateliers sur le territoire  
Créer et animer des ateliers mobilité pour les habitants du territoire 
Traiter les données issues de ces ateliers 
 
Restitution  
Faire des préconisations sur les sujets traités lors des ateliers  
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Profil souhaité : 
 

- Formation en cours en Master 2 en Sciences Humaines et Sociales : Géographie et aménagement 
du territoire, Sciences de Gestion, Sociologie, Sciences pour l’Environnement. 

- Connaissances en matière de gestion des mobilités, en aménagement du territoire, en 
techniques de concertation  

- Compétences en traitement et analyse de données (logiciel Excel ou équivalent) 
- Être dynamique et avoir un contact aisé avec le public  
- Faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative 
- Très bonnes qualités rédactionnelles 
- Des expériences ou connaissances dans l’animation d’ateliers seraient un plus 

 
 

 
Merci d’adresser CV+ Lettre de motivation à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique : contact@aunisatlantique.fr. Réception des candidatures : 
jusqu’au 15 décembre. 
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