
TEPOS – Ambassadeur de la mobilité durable 

Offre de stage 

04/05/2019 

 

 

Passe à l’action : participe au déploiement d’un service d’autostop organisé pour les habitants 

d’Aunis Atlantique ! 

 

 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique (17) recherche en mission de stage 

un(e) ambassadeur(-drice) de la mobilité durable 

 

Période de réalisation du stage : Du 4 mai au 30 Septembre 2020 

Durée : 2 à 6 mois (selon disponibilité du candidat) 

Nombre d’heures : 35 heures par semaine 

 

 

Tu es sensible à la question du changement climatique et aux enjeux liés à la mobilité ; 

Tu souhaites t’impliquer concrètement en sensibilisant les habitants et en participant au déploiement 

d’un nouveau service d’autostop organisé ; 

Tu veux t’intégrer dans une équipe dynamique et être accompagné ; 

 

 Deviens pendant quelques mois Ambassadeur(-drice) de la mobilité durable : 

 

- tu découvriras une équipe déjà constituée qui agit au quotidien face au dérèglement climatique et qui 

te transmettra ses connaissances sur la mobilité durable, les nouveaux services associés et qui t’épaulera 

dans tes missions ; 

 

- tu iras à la rencontre des habitants du territoire Aunis Atlantique directement en te présentant à leur 

domicile, en les accueillant dans les points d’inscriptions (centres sociaux, mairies…) ou lors 

d’évènements que tu organiseras ; 

 

- tu accompagneras les citoyens du territoire et les partenaires de la collectivité à l’utilisation du service 

Rézo Pouce qui sera déployé cette année.  

 
- tu pourras leur présenter comment fonctionne le service d’autostop organisé, les différents moyens qui 

existent pour s’inscrire, et les éléments qui leur permettront d’avoir une meilleure connaissance de 

l’impact des déplacements sur le changement climatique ; 

 

- tu mettras en place des actions et évènements pour promouvoir le dispositif (courses en autostop, 

concours etc…) A toi d’être innovant(e) ! 

 

-  tu pourras proposer des actions complémentaires à mettre en œuvre pendant ou après ta mission et 

aussi participer à d’autres actions de sensibilisation à la mobilité organisées par la collectivité (challenge 

de la mobilité, déploiement de nouveaux services…). 

 

 

 Avec qui ? 

 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique a décidé d’entrer dans un programme ambitieux de 

lutte contre le changement climatique appelé TEPOS (Territoire à Energie Positive). Dans ce 

programme, elle a choisi de développer une offre de mobilité durable, car ce secteur représente 53% de 

la consommation d’Aunis Atlantique, mais aussi afin de proposer aux habitants du territoire des 

solutions de transports alternatives à la voiture individuelle. Pour cela, elle a constitué une équipe qui 

met en place et réalise chaque jour des actions concrètes : 



 

 Fabien Balounaïk, il met en place les actions et les animations qui sont prévues dans le TEPOS. 

C’est lui qui assurera ton accompagnement quotidien. 

 

 Carole Chassagnoux, elle est responsable du service et travaille avec les élus pour préparer les 

nouvelles actions. 

 

 Le Vice-Président de la Communauté de Communes en charge des questions de transition 

énergétique et des mobilités. 

 

 et bientôt un(e) super stagiaire qui aura pour mission principale de promouvoir le dispositif Rézo 

Pouce et, de manière plus générale, d’accompagner la population à l’utilisation de solutions alternatives 

à la voiture individuelle. 

 

 

 Que te faut-il pour candidater ? 

 

Une sensibilité environnementale, des capacités relationnelles, le permis B est apprécié, une grande 

disponibilité (rencontre des habitants et des partenaires en journée et participation ponctuelle à des 

évènements le soir ou les week-ends), des aptitudes à collaborer en binôme et au sein d’une équipe, être 

force de proposition et surtout, une grande motivation. Car si tu n’as pas toutes ces capacités, 

ce qui compte c’est ton envie de t’impliquer et de participer. La Communauté de communes 

et toute l’équipe Transition Energétique sera à tes côtés pour t’apporter de l’expérience et de 

l’aisance en matière de communication et de confiance en toi ! 
 

Merci ne nous envoyer par courrier ou par mail tes motivations en nous expliquant pourquoi tu 

souhaites t’engager dans cette mission de stage. Tu peux préciser ton parcours (quelles études tu 

as faites, quels stages ou emplois, quelles activités etc.), tes centres d’intérêts, tes projets. 

 

Courrier : 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

Service Ressources Humaines 

113 Route de La Rochelle 

17230 Marans 

 

Mail : 

rh@aunisatlantique.fr 


