
OFFRE DE STAGE – Projet de fin d’études 
 

Stagiaire chargé(e) de l’élaboration d’un « Schéma directeur cyclable » 

Durée : 6 mois à temps complet 

Poste à pourvoir dès que possible 

Niveau d’étude : Ingénieur ou équivalent BAC + 5 

 

La commune de Saint-Rémy souhaite se doter d’un Plan Vélo pour favoriser les déplacements alternatifs à la voiture 

sur le territoire. Le Plan Vélo devra comprendre : 

- Une stratégie d’aménagement du réseau cyclable, en lien avec les réseaux existants 

- Des axes de développement pour inciter la pratique du vélo 

- Des solutions pour l’intermodalité des transports sur le territoire 

- Des orientations pour une communication adaptée aux usagers 

Le stage est placé sous la responsabilité du Directeur du Pôle Services au Territoire. La mission devra aboutir à la 

rédaction d’un Plan Vélo pour mener à bien les actions et aménagements nécessaires à la pratique du mode 

cyclable. 

Il ou elle sera plus particulièrement chargé(e) de :  

 

1- Missions générales : 

 

- Réalisation d’un diagnostic  

- Identification des enjeux 

- Définition des travaux d’aménagements à prévoir (points noirs) 

- Proposition de plusieurs scénarios pour aboutir à un réseau cyclable 

- Réalisation d’un programme pluriannuel d’investissement 

- Chiffrage opérationnel des travaux 

- Animation, concertation et communication autour du Plan Vélo 

- Appui à la recherche de subventions  

 

2- Conditions de conduite de la mission : 

 

Le ou la stagiaire travaillera en transversalité avec les différents services de la ville (services techniques, 

communication…) et de l’intercommunalité. Le permis B est obligatoire. La commune mettra à disposition un 

véhicule et un vélo. 

 

3- Compétences requises : 

 

Maitrise des outils informatiques et bureautiques 

Savoir-faire : 

- Avoir des notions de création d’un schéma cyclable 

- Connaitre et comprendre la démarche projet 

- Estimer les travaux à effectuer 

- Proposer différents scénarios et savoir les argumenter 

- Intégrer des phases de concertation pour l’élaboration du Plan Vélo 

- Savoir rendre compte  

 

Savoir-être :  

Rigueur aisances relationnelle et rédactionnelle, sens de l’écoute et de la communication, esprit d’initiative, 

autonomie, sensibilité et motivation pour les questions de développement durable, curiosité intellectuelle pour 

différents domaines (mobilité, travaux, communication) sont attendus. 

 

Stage rémunéré selon la réglementation en vigueur. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail : saint-remy.71@wanadoo.fr  ou par courrier 

à l’adresse suivante : Mairie de Saint Rémy – 1 place Jean Jaurès – 71100 SAINT REMY. 

 

Contact : Pôle services au territoire : 03 85 42 54 65  

mailto:saint-remy.71@wanadoo.fr

