OFFRE DE STAGE – ADEME GRAND EST
Suivi et animation de démarches mobilité durable
Dans le cadre de son action territoriale sur la thématique transport/mobilité, l’ADEME Grand Est anime et accompagne les acteurs
du territoire (principalement collectivités et entreprises) sur la mise en place de politiques mobilité sur leur territoire et
l’appropriation des nouveaux carburants que sont le bioGNV et l’hydrogène.
Dans ce cadre, l’ADEME Grand Est recherche un.e stagiaire pour aider son ingénieur Territoires Durables et Mobilité dans ses
différentes tâches d’animation.
Fiche de poste :
Le stage comprend des actions tournées vers les partenaires et bénéficiaires des aides ADEME mais également du travail de
réflexion et apport de connaissances en interne. Une partie ou la totalité des sujets ci-joints (en fonction de la durée du stage)
pourront faire partie de la mission :
Missions prioritaires
 Aide à la définition d’une stratégie d’accompagnement des territoires et des entreprises et rédaction d’un cahier des
charges pour une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour cet accompagnement
 Participer à l’animation de l’espace collaboratif des référents mobilité Grand Est
 Définir les modalités de mise en place d’un challenge multimodal sur la région Grand Est en partenariat avec les
collectivités et Autorités Organisatrices de la Mobilité du Grand Est.
Missions secondaires
 Enquête sur les politiques cyclables des 10 Conseils Départementaux de la région Grand Est
 Evaluation du dispositif d’aide à la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques financées par
l’ADEME Grand Est
 Recherche et rédaction de documents de sensibilisation en lien avec la mobilité alternative : fiches techniques, retours
d’expériences, exposition…
 Assister le chargé de mission de l’ADEME sur l’ensemble de ses tâches d’animation territoriale : réseau mobilité Grand
Est, recherche de réponses à des demandes techniques, animations ponctuelles de groupes de travail ou d’échanges.
Formation :
 Stagiaire inscrit en formation Bac +3 minimum.
 Domaines de formation propices à ce stage (liste non exhaustive) : transports, mobilité, ingénierie territoriale,
développement durable, sciences du climat, gestion de projet…
Intérêts et compétences demandés :
 Intérêt pour la mobilité alternative en général et pour la technique de motorisation.
 Bon relationnel, sens de l’organisation et esprit de synthèse, capacités d’animation.
 Bonne maîtrise des outils informatiques.
Modalités pratiques du stage et recrutement
 Le stage pourra durer de 4 à 6 mois. Merci de préciser dans votre candidature les dates de disponibilité pour le stage).
 Le lieu de travail est la Direction Grand Est – site de Strasbourg (8 rue Adolphe Seyboth, 67000 STRASBOURG). Bureau
partagé avec le maître de stage.
 Déplacements occasionnels à prévoir dans le Grand Est.
 Pour les déplacements, les transports en commun seront prioritairement utilisés. Un véhicule de service pourra être
mis ponctuellement à disposition. Etre titulaire du permis de conduire est un plus mais pas indispensable.
 Le stage est indemnisé selon un barème national.
La date de fin de dépôt des candidatures est fixée au 28 février 2019. Les entretiens pourront être réalisés au fur et à mesure
de la réception des candidatures.
Envoyer lettre de motivation et CV par mail avec pour objet « candidature stage » :
ADEME Grand Est – Site de Strasbourg
A l’attention de Jean-Pierre BEHAXETEGUY - jean-pierre.behaxeteguy@ademe.fr
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