
 

OFFRE DE STAGE 
« Chargé·e de mission vélo et modes actifs » 

 
Service demandeur 

DEPARTEMENT DGST 
Contact : 

DIRECTION DEPD 
 

Nom : Gaumont 
Prénom : Camille  
Courriel : camille.gaumont@plainecommune.fr 
 

SERVICE DEPLACEMENTS ET POLITIQUES 
PATRIMONIALES 
 
Contexte 
 

Le service des déplacements au titre du dynamisme urbain assure des missions d’ingénierie, d’études, 
d’expertise ayant un caractère opérationnel, relatives au mode de déplacements dont le support est en 
lien direct avec les espaces publics et la politique patrimoniale.  

Au titre de la politique des déplacements le service élabore les plans de planification opérationnelle de 
la politique de déplacements (circulation, stationnement, vélo et modes actifs au sens large). 

Au sein de ce service et sous la responsabilité de la cheffe de projet vélo et du responsable du service, 
le/la chargé·e de mission vélo et modes actifs aura pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la 
politique cyclable et de mobilité active territoriale. Concernant la politique cyclable, il/elle interviendra en 
appui à  la cheffe de projet vélo et sera en charge du développement de certaines actions spécifiques.  
 
Missions principales 

 
1- Conduite de projet de la compétence vélo (en lien avec la cheffe de projet vélo) 

- Participer à la révision du plan vélo territorial (notamment benchmark et préfiguration de la mise en 
place opérationnelle de nouveaux services et dispositifs de stationnement vélo, coordination projet 
RER V, développer les complémentarités vélos-autres modes actifs, organiser le retour d’expérience 
sur les aménagements cyclables existants…) 

- Organisation de la fête du vélo de Plaine Commune  
- Suivi de l’appel à projet « fabriques d’avenir » de Plaine Commune pour les projets candidats 

concernant le vélo 
- Appui dans le suivi des projets cyclables (production d’avis) 

 
2- Coordination entre vélo et éco-mobilités 

- Mise en œuvre d’un comité « éco-mobilités » à l’échelle du territoire (conception, organisation, mise en 
œuvre) 
 

3- Missions transversales et partenariales 
- Participer et contribuer à préparer les éventuelles réunions publiques 
- Appui dans le suivi des relations partenariales  

 
 
 
 
 
 
 

 



Profil attendu 

Savoir faire 
(ex. compétences bureautiques, connaissances 
spécifique, etc.) 
 
¨ Connaissance du domaine des déplacements et 

plus spécifiquement des modes actifs et des 
politiques cyclables 
 

¨ Connaissance du fonctionnement des collectivités 
publiques 

 
 

¨ Compétence en conduite de projet (dont 
développement des relations partenariales) 
 

¨ Capacités d’analyse et de synthèse 
 

 
¨ Qualité dans la production des écrits et de 

supports de partage de l’information (dont rendus 
cartographiques) 
 

¨ La pratique du vélo serait un plus 
 

 

Savoir être 
(ex. Qualités redactionnelles, goût pour le travail collectif, 
etc.).) 
 
¨ Curiosité et dynamisme 

 
¨ Rigueur, autonomie, organisation 

 
¨ Sens du travail en équipe 

 
¨ Qualités relationnelles : pédagogie, écoute et gout 

pour l’échange  
 
¨ Capacité à rendre compte 

 
 

Diplôme ou formation souhaités 

Niveau d’étude Master 

Spécialité 
Déplacements/Tranports/Mobilité ou Urbanisme/Espace Public (si 
possible avec une spécialisation déplacements) 

Autre  o Permis B obligatoire   o Autre : 
___________________________________ 

Durée du stage :                                        6 mois 

Date prévisionnelle de début du stage 1er avril  2021 

Conditions de travail/ horaires 35 heures 

Date limite de dépôt des candidatures JJ MOIS 2021 

 

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à transmettre  
par mail à  stage@plainecommune.fr  

   
 


