OFFRE DE STAGE
Schéma directeur vélo
6 mois
La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recherche un stagiaire en fin d'études dans le
cadre d'un stage de 6 mois afin de réaliser son schéma directeur vélo.
Le stagiaire sera recruté au sein du Pôle Environnement et Développement Durable et plus
précisément au service Mobilité.
Missions :
La Communauté de Communes mène une politique favorable à la pratique du vélo,
longtemps axée sur le vélo loisirs à vocation touristique, elle souhaite également promouvoir le
vélo du quotidien.
En lien étroit avec le chargé de mission vélo et en concertation avec les acteurs locaux (élus,
associations, usagers, etc.), vous assurerez l’élaboration du schéma directeur vélo de l’Ile de
Ré.
Missions :
• Rédaction du schéma directeur vélo
• Elaboration du diagnostic du réseau cyclable existant et des pratiques associées
• Identification des attentes des usagers
• Définition des enjeux autour de la mobilité à vélo
• Identification des aménagements à réaliser (tronçons complémentaires,
stationnements, sécurisation etc.)
• Réalisation de cartographies
• Identification de solutions pour inciter à la pratique du vélo
• Préconisation pour une communication incitative en direction de tout public
• Réalisation d’un planning prévisionnel des actions à mener
• Estimation du budget alloué à chaque action
Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en master 2 dans le domaine des mobilités
Forte motivation et conviction pour la thématique vélo
Capacités d’organisation et de travail en équipe
Sens du relationnel, esprit de conviction, aisance à l’oral
Compétences en communication écrite et orale
Pratique des outils informatiques (Microsoft, Open Office) et de cartographie
(logiciel de SIG)
Autonomie et rigueur
Permis B

Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de Communes
de l’Ile de Ré – 3 rue Père Ignace – 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel :
recrutement@cc-iledere.fr au plus tard le 19 décembre 2021.
Stage à pourvoir dès que possible. Renseignements sur les missions : Mme. Emeline Chiorozas –
Responsable du service mobilité – 05.46.66.20.76

