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Offre de stage – Élaboration d’un schéma des mobilités
actives
Objet : Élaboration d’un schéma des mobilités actives
Contexte
Guingamp-Paimpol Agglomération, créée en 2017, regroupe 57 communes et près de 74.000 habitants.
L’Agglomération développe sa politique en matière de transport, notamment dans le cadre de la mise en
œuvre en octobre 2019 de la nouvelle Délégation de Service Publique et au transfert des compétences de
la Région au 1er janvier 2020.
Les services de transports présents sur le territoire sont, notamment :
-

4 lignes de transport urbain
40 circuits scolaires
Le transport à la demande
Des vélos à assistance électrique en location longue durée
Des aires de covoiturage
…

Dès 2021, l’agglomération souhaite mettre en place un service d’autopartage.
Afin de coordonner ses politiques de mobilités avec celle des autres collectivités, l’agglomération souhaite
élaborer un schéma des mobilités. Ce schéma aura une déclinaison dédiée aux mobilités actives.
Ce schéma des mobilités actives sera la mission principale du/de la stagiaire.

Sujet de stage :
Au sein du Service « Énergies, Mobilités, Habitat », le/la stagiaire :
-

Elaborera, avec l’appui du service, un schéma des mobilités actives ;
Renforcera les moyens affectés à la thématique « mobilité ».

Dans ce cadre, il/elle aura pour mission de :
-

1

Réaliser un diagnostic des mobilités sur le territoire de Guingamp-Paimpol Agglomération, dans
le cadre de l’élaboration d’un schéma des mobilités actives.
o Panorama du contexte administratif (compétences selon les collectivités, documents
d’orientation en vigueur, etc.),

o
o
o
o

Recensement, en lien avec les communes membres de l’agglomération, des services
existants et besoins,
Travail sur le terrain (observation, comptages, reportage photo, …)
Partenariat le Département, la Région et les EPCI voisins,
Associer les associations et tout autre partenaires locaux (CCAS, missions locales,
entreprises, etc.) à l’élaboration du diagnostic

-

Proposition d’un programme pluriannuel avec des actions hiérarchisées, avec les acteurs
associés au diagnostic.

-

Participer aux réflexions sur l’évolution de la politique de l’Agglomération en matière de
mobilités.

-

Participer à la gestion du mobilier urbain : information voyageur, poteaux d’arrêts, box à vélos,
abris-bus, en lien avec le délégataire, les autres opérateurs de transport, les communes…

-

Être en renfort sur les activités liées au transport scolaire, notamment lors des pics d’activités
liés aux inscriptions et demandes de création de points d’arrêt.

Rattachement : Le/la stagiaire sera en lien direct avec Léa AUDURIER et Romain GUILLOU du service
Énergies, Mobilités, Habitat.

Dates prévisionnelles : le stage se déroulera entre le mois de janvier et le mois septembre 2021 sur
une durée d’au moins 5 mois.

Diplôme préparé : stage diplômant de Bac +5 dans le secteur de l’aménagement du territoire, avec
une spécialisation dans le domaine des mobilités de préférence.

Gratification : ce stage fera l’objet d’une gratification.
Conditions du stage :
- stage à temps complet : 35h/semaine.
- stage basé à Plourivo, déplacements possibles sur l’ensemble du territoire, permis B obligatoire.

Contact et renseignements : Léa AUDURIER par mail l.audurier@guingamp-paimpol.bzh ou
téléphone au 02 96 55 14 03.

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à f.gaultier@guingamp-paimpol.bzh ;
copie l.audurier@guingamp-paimpol.bzh et romain.guillou@guingamp-paimpol.bzh ou par courrier 11
rue de la Trinité – 22200 GUINGAMP, avant le 15/01/2021.

2

