
 
 

STAGE  

 
Intitulé du poste :    Stagiaire sur les mobilités durables   
 
Diplôme : Licence géographie et aménagement/Master gestion des territoires et développement 
local/Master géographie, aménagement, environnement et développement. 
 
Durée : 6 mois  

 

CONTEXTE 

 
8ème département de France (1,468 018 million d’habitants, 890 communes, 1,787 milliard d’euros de budget), le 
Conseil départemental du Pas-de-Calais donne une nouvelle impulsion à son action, pour la période 2016 – 2021, à 
partir de sa délibération cadre « Près de chez vous, Proche de tous », laquelle s’articule autour de deux volets : le 
« Contrat de progrès » s’attache aux enjeux de soutenabilité financière, d’efficience et de qualité du service rendu ; le 
« Contrat de projet » fixe le cadre renouvelé de l’intervention départementale sur la base de 5 chantiers prioritaires : 

 Renouveler les réponses aux urgences sociales. 

 Privilégier l’autonomie des personnes, de l’enfance au grand âge. 

 Participer activement à la bataille pour l’emploi. 

 Favoriser le bien vivre ensemble en misant sur une nouvelle étape de la territorialisation des services, 
dans l’accompagnement de la nouvelle carte intercommunale et la prise en compte de l’évolution des 
compétences. 

 Renforcer le lien entre les élus et les citoyens, à travers notamment la participation accrue des habitants. 
  
La mise en œuvre et la réussite de ce projet « Près de chez vous, Proche de tous » s’appuie sur l’engagement et la 
compétence, au quotidien, de 5 480 agents départementaux et 2 007 assistants familiaux. Ces effectifs représentent 
une masse salariale de 320 millions d’euros pour la collectivité. 

 

POSITIONNEMENT ET STRUCTURE 

 
1. Positionnement hiérarchique :  

Pôle Aménagement et Développement Territorial  

 └ Direction de la Mobilité et du Réseau Routier 

  └ Service de la Prospective et de la Programmation 

 
Ce service est constitué d’un Chef de service et de 28 agents répartis comme suit:  

 Un(e) assistant(e) 

 Une équipe composée d’un(e) chargé(e) d’études sur les mobilités stratégiques rattaché 

fonctionnellement à un(e) chargé(e) de mission sur le suivi du Schéma Directeur Départemental De 

la Mobilité, en charge du développement des mobilités engageant un moindre recours à l'utilisation 

d'un véhicule individuel 

 D’un Bureau des Achats, en charge de la gestion administrative et technique des marchés composé 

d’un(e) chef(fe) de bureau, d’un(e) assistant(e), de 5 gestionnaires administratifs et de 4 gestionnaires 

techniques 

 D’un Bureau du Budget Routier, en charge de la gestion du budget et de son exécution financière, 

composé d’un chef(fe) de bureau et de 7 gestionnaires administratifs et financiers 

 D’un Bureau des Déplacements et de la Mobilité chargé de la réalisation et du suivi de l’ensemble 

des études de trafic et de mobilité qui sont lancées sur le département, composé d’un(e) chef(fe) de 

bureau, d’un(e) secrétaire, de 3 chargé(e)s d’études et d’un(e) dessinateur(rice) 

2. Positionnement dans l’organisation de travail : 



Localisation : la résidence administrative du poste est fixée à ARRAS. 

Temps de travail : 35 heures par semaine.  

 

MISSIONS 
 

Sous la responsabilité de la Chargée de mission, le stagiaire aura pour principales missions :  
Dans une démarche collaborative avec les services départementaux, proposer un nouveau cadre pour les orientations 
retenues : 
 
* Dans le Schéma Interdépartemental de Covoiturage :      

- Evaluer le schéma de 2015 sous la forme d’un bilan force/faiblesse, opportunités  
- Proposer des scénarii d’évolution à court, moyen et long terme, en identifiant de nouvelles actions   
- Développer, mettre en place et suivre les actions de sensibilisation et de communication  

 
* Dans la politique cyclable départementale :  

- Recensement des données techniques et cartographiques nécessaires à la mise en œuvre des actions du Plan 
Vélo avec les MDADT et les EPCI concernés, proposition d ‘un cadre d’évaluation du Plan Vélo 

- Analyse fine des données de comptage et des enquêtes de terrain réalisées 
- Travail de terrain et de report cartographique pour la mise en tourisme de l’itinéraire de l’EV4  
- Proposer la mise en tourisme d’autres itinéraires  
- Développer, mettre en place et suivre les actions de sensibilisation et de communication tout public  

 
* Dans le Plan de Déplacements de l’Administration (PDA) : 

- Evaluer le PDA : création de supports d’évaluation, rédaction et analyse d’enquêtes 
- Proposer des scénarii d’évolution en identifiant de nouvelles actions   
- Développer, mettre en place et suivre les actions de sensibilisation et de communication : actions 

ponctuelles, articles intranet, événements 

 
 L’ensemble des missions du stagiaire sur les mobilités durables s’exerce en lien avec les partenaires externes 
(collectivités, bureaux d’études, ADAV...) et dans le cadre d’un travail en équipe avec l’ensemble des agents du Service 
de la Prospective et de la Programmation et des différents services/directions du Département. 
 
 L’agent, en dehors des missions et activités décrites ci-dessus, peut être amené à réaliser d’autres missions en 
cohérence avec son cadre d’emploi et son grade, possibilité de travail le week-end. 
 
 Ce poste comme tous les postes de la collectivité s’inscrit à la fois dans le parcours professionnel de l’agent 
et dans une organisation des services définie par le Département et susceptible d’évoluer en fonction des besoins. 

 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 
Formations et qualifications : 

- Formation supérieure en aménagement du territoire ou dans le domaine de la mobilité 

- Connaissances techniques en voiries et réseaux divers 

- Intérêt pour la mobilité durable 

- Connaissance des outils innovants dans le domaine de la mobilité  

- Connaissance du cadre règlementaire des politiques de transport et de mobilité  

- Connaissance des textes et procédures en matière d’aménagement du territoire et protection de 
l’environnement 
 

Savoirs faire : 

- Rédiger des rapports, synthèses et études 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtriser les outils bureautiques Word, Excel, Outlook  

- Bonne connaissance cartographiques y compris logiciels AUTOCAD ARCMAP SIG 

- Maîtriser le pilotage de projets 

- Suivi des activités et des dossiers 
 

Savoir-être : 



- Rigueur, discrétion 

- Aptitudes à analyser, synthétiser et organiser  

- Savoir rendre compte 

- Disposition à travailler en équipe 

- Sens du service public 

- Planification et anticipation du travail 

- Créativité, sens de l’initiative 
 
Le stagiaire apporte une expertise technique aux actions et aux projets engageant un moindre recours à l'utilisation d'un véhicule 
individuel.  
 

 

CONTACTS 

 
Toutes précisions complémentaires pourront être obtenues auprès de : 
 
Madame Camille BRISBART, Gestionnaire, Cellule gestion des apprentis et des stages, 
brisbart.camille@pasdecalais.fr au 03 21 21 56 63 
 
Madame Aline DESBONNETS, Chargée du suivi du schéma directeur départemental de la mobilité, 
Service de la prospective et de la programmation, desbonnets.aline@pasdecalais.fr au 03 21 21 51 86  
 


