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    Offre de Stage :  
Missions d’assistance à la mise en œuvre de la politique cyclable communautaire 

 
Durée : 4 mois 

Période souhaitée : à compter du mois d’avril 2020 
Stage indemnisé 

 
Organisme d’accueil : Composée de 36 communes et de près de 270 000 habitants, la Communauté Urbaine de Perpignan 
Méditerranée Métropole est la 3ème entité de la Région Occitanie. A 30 km de la frontière franco-espagnole, avec 22 km de 
littoral, son territoire s’organise autour de la ville de Perpignan (120 000 habitants).  
Perpignan Méditerranée regroupe à ce jour plus de 800 agents.  
 
Contexte : C’est en sa qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) que Perpignan Méditerranée Métropole propose 
un stage encadré par la Directrice des Mobilités. Vous serez en relation avec les services internes (travaux, tourisme, 
géomatique, cellule Projet de Territoire), les communes membres, les institutions, les associations d’usagers et l’exploitant du 
réseau Sankéo. Vous assurerez vos missions dans un contexte dynamique de renouvèlement de la programmation des 
aménagements cyclables et de la montée en puissance du service Sankéo vélo & trottinette. 

Missions :  
 
1/ Assister le lancement du schéma communautaire des modes actifs :  

- participer à la mise en place d’une méthode multi-partenariale d’évaluation et de suivi de son avancement ; 
- produire un état des lieux des systèmes de comptages sur le territoire et des pistes d’évolution (en relation avec la 

Direction de l’Equipement du Territoire) ; 
- proposer une méthode et des outils participatifs pour l’amélioration continue du schéma et son actualisation (avec une 

attention particulière aux établissements scolaires) ; 
- travailler au développement du stationnement cyclable avec les communes membres ; 
- participer au montage et/ou suivi de la candidature à l’appel à projet national « Continuités cyclables » ; 
- participer à la recherche et aux demandes de subventions régionales et départementales (Plan Littoral 21, SRADDET, 

etc.) ; 
- rechercher des retours d’expériences sur l’entretien des aménagements existants (convention, compléter la base de 

données sur les aménagements cyclables existants sur les champs liés à la gestion) ; 
- participer à identifier l’impact de la loi LOM, à l’information des opérateurs, à l’actualisation et diffusion du référentiel 

technique des aménagements ; 
- participer à formaliser une méthode de consultation multi-partenariale aux stades de la conception, réalisation des 

aménagements et de recueil des retours usagers sur les aménagements réalisés ;  

2/ Participer à optimiser l’information et la promotion grand public :  
- recueillir auprès des communes les mises à jour de la carte cyclable en ligne et actualiser la carte sur l’outil SIG 

communautaire Géométropole ; 
- développer et publier de nouvelles bases de données pour l’information grand public (en relation avec l’Office de 

Tourisme Intercommunal) ; 
- proposer des évolutions de la carte cyclable en ligne ; 
- optimiser la méthode d’actualisation ; 
- participer à la coordination de l’information sur les aménagements cyclables et l’offre de location Sankéo ;   
- participer au montage des évènements promotionnels (Fête du vélo, Semaine de la Mobilité, etc.) ;  

 
3/ Evaluer l’offre de location de vélos et trottinettes Sankéo :  

- poser un diagnostic de l’offre et des besoins, proposer des pistes d’amélioration ; 
- proposer une articulation de l’offre bus et l’offre cyclable et améliorer les services à destination des cyclistes.  

 
Profil : préparation d’un Master 1 ou 2 – spécialité Aménagement.  
 
Compétences requises : Systèmes d’Information Géographique (SIG), méthodes de suivi et d’évaluation de projet, 
fondamentaux de l’analyse statistique, capacités à animer un projet, force de propositions, bon rédactionnel.  
 

Compétences développées : méthodes de concertation, fonctionnement et enjeux d’une AOM, montage de dossiers de 
subventions, règlementations liées à la compétence pistes cyclables, communication. 

Votre candidature (CV, lettre de motivation) est à adresser au contact suivant : drh-recrutement@perpignan-
mediterranee.org Pour tous renseignements : 04 68 08 62 68 
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