
 

Stagiaire « Mobilités actives »  

 

Objet : Promotion du vélo et complémentarité avec les autres offres de mobilité.  

 

Contexte :  

La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne est un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) composé de 46 communes situé au cœur de la Marne, à 50km de 

Reims. La Communauté d’Agglomération est Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur son 

territoire et assure la compétence en matière de transports collectifs urbains. L’Agglomération est 

également compétente en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement.  

Au travers de son Plan Climat, l’Agglomération devient « coordinateur de la transition énergétique » 

et doit notamment mettre en place des actions pour diminuer la part des transports routiers dans les 

consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants 

atmosphériques. L’Agglomération propose un ensemble de services qui visent le changement des 

comportements de mobilité et à lutter contre l’autosolisme : location de vélos, transport à la demande, 

etc.  En parallèle, l’élaboration d’un schéma directeur cyclable a permis d’identifier les aménagements 

prioritaires afin de favoriser encore davantage la pratique du vélo sur le territoire.  

 

Mission principale :  

Sous l’autorité de la Directrice en charge de la Mobilité et des déplacements, en lien avec les Directions 

de l’Environnement et de la Communication, le ou la stagiaire sera en charge de la mise à jour des 

documents existants faisant la promotion du vélo (bons comportements, sécurité, services, impact 

environnemental…) :  

- Définition d’une méthodologie (ex : préconisations de la Fédération des Usagers de la 

Bicyclette, Code de la rue, etc.), 

- Définition des contenus et des messages à faire passer (bénéfices pour le climat, la santé, les 

économies…), 

- Intégration d’une cartographie des pistes cyclables et d’itinéraires possibles (à sélectionner),  

- Réalisation de supports adaptés, tenant compte des différentes cibles identifiées, en versions 

numérique et papier,  

- Etudier les lieux de diffusion les plus pertinents,   

- Planifier des actions de sensibilisation/communication pour valoriser le livrable, notamment 

dans la perspective de la Fête du Vélo en juin, la Semaine de la mobilité et la Foire de Châlons-

en-Champagne en septembre.  

Le stagiaire devra également valoriser le travail effectué dans le cadre du schéma directeur cyclable et 

le faire connaître aux directions internes de la collectivité ainsi qu’aux élus locaux pour une meilleure 

appropriation.  

 

Objectifs :  

- Rassembler une connaissance dispersée en une seule source d’informations,  

- Informer les usagers actuels et convaincre les futurs usagers, en ciblant prioritairement les 

actifs (déplacements domicile-travail), 

- Développer des supports qui pourront être réutilisés par l’Agglomération dans les prochaines 

années. 

 



 

Mission complémentaire :  

Etudier la complémentarité entre les différents modes de déplacement offerts par l’Agglomération : 

- Recenser les modes de déplacements proposés, les équipements, la signalétique existante, les 

outils numériques.  

- Amorcer une réflexion, en collaboration avec les services concernés, pour le développement 

d’une approche cohérente et une complémentarité entre les différents services proposés par 

l’Agglomération.  

Pour ce faire, le ou la stagiaire échangera et pourra s’appuyer sur les différents acteurs de la mobilité 

durable présents sur le territoire : services de l’Agglomération et de la Ville (Mobilité et déplacements, 

Environnement, Communication, Voiries, Urbanisme, etc.), délégataire de service public (SITAC), 

associations, agence d’urbanisme, usagers… et ainsi identifier les besoins et les manques.  Les contacts 

lui seront communiqués à son arrivée.  

 

Profil recherché :  

Niveaux de diplôme recherchés Licence 3 – Master 1 – Master 2, en géographie, développement local, 

transports, environnement, urbanisme. Stage conventionné (optionnel ou obligatoire), stage de fin 

d’études.  

Connaissance des questions de mobilité durable, mobilités actives.  

Aptitude à la communication (rédaction, ciblage, présentation…).  

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et connaissances en gouvernance 

territoriale.  

Excellentes capacités rédactionnelles.  

Intérêt pour les sujets liés à l’environnement et à la mobilité.  

Intérêt pour l’utilisation d’outils numériques variés (cartographie, graphisme, montage vidéo…).   

 

Calendrier 

Début souhaité de la mission: Printemps 2020. 

Durée : entre 4 et 6 mois. 

 

Contacts  

Adressez votre candidature par mail aux adresses suivantes : l.munster@chalons-agglo.fr et 

m.bigot@chalons-agglo.fr.   

Pour tout renseignement sur l’offre, vous pouvez joindre Roxane BLONDY, Directrice en charge de la 

Mobilité et des déplacements, Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne (r.blondy@chalons-agglo.fr -  03 26 69 38 60), ou Cyril BEUCHER, Chef de projet air-

énergie-climat, Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne (c.beucher@chalons-

agglo.fr – 03 26 26 17 83).  
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