
 

         

 

PROPOSITION DE STAGE : CHARGE(E) D’ETUDE « MOBILITE » 

 

 

CADRE DU STAGE 
 

Situation fonctionnelle : 
- EPCI de 64 communes et 55 000 habitants limitrophe de la Métropole rouennaise (20 km 

de Rouen) 
- Placée sous l’autorité du Directeur Général des Services 
- Collaboration avec le Vice-Président en charge de l’Aménagement de l’Espace et le Vice-

Président en charge de l’Urbanisme 
 
Conditions d'exercice : Travail en bureau (Buchy) - Horaires réguliers – Déplacements fréquents 
sur les pôles de proximité de Montville et Martainville. 
 
Relations fonctionnelles 

- Collaboration directe et régulière avec le DGS et les Responsables de Pôles de proximité 
- Communication avec les collègues en charge de l’urbanisme, de l’aménagement de 

l’espace, du développement économique, de la voirie, …… 
- Relations avec les partenaires publics : Région Normandie, Agence d’Urbanisme, 

Métropole de Rouen, autorités organisatrices de mobilité et exploitants de réseaux de 
transport en commun, SNCF, ……. 

 
Profil recherché : 

- Formation de niveau MASTER 2, en matière de Transport, Mobilité, Réseaux, 
Aménagement, Géographie 

- Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel et Powerpoint indispensables), 
infographie, intranet, Internet. 

- Capacités rédactionnelles et relationnelles. Capacités à présenter et à représenter. 
- Sens des responsabilités ; relative autonomie dans la mise en œuvre des missions 

confiées ; garant du secret et de la confidentialité des données traitées. 
- Permis B et véhicule indispensables. 

 
 

OBJET DU STAGE 
 
La Communauté de Communes est issue d’une fusion de 3 EPCI et 2 syndicats intercommunaux 
intervenue le 1er janvier 2017 au titre de la loi NOTRe. Dans ce cadre, elle s’affirme dans le 
paysage territorial en mettant en œuvre avec efficience compétences et projets, confiés par les 
communes ou prévus légalement. 
 
Afin de répondre à des problématiques de territoire et à des attentes sociétales, les élus de la 
CCICV s’intéressent aux enjeux de la mobilité, dans un contexte de la loi d’orientation des 
mobilités (LOM) récemment adoptée et de recherches d’alternatives à la voiture facilitant la 
transition écologique. 
 
Aussi, le (la) stagiaire aura pour missions : 

 Actualisation diagnostic du territoire en matière de mobilité 

 Appréciation de l’offre et de la demande de mobilité sur le territoire 

 Etudier les effets de la loi LOM sur le territoire Inter Caux Vexin 
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 Proposer des scénarios stratégiques d’exercice plus ou moins intégré de cette compétence 
« organisation de la mobilité » selon une logique d’aide à la décision 

 Mise en forme et traitement des données (tableaux, graphiques, cartes, supports de 
réunions) 

 
Durée et période : 4 mois, à partir de mai 2020 
 
Indemnités / Gratification selon modalités de la convention de stage + remboursement des frais de 
déplacement 
 
Contact: 
 
M. LEGRAS, Directeur Général des Services, 02 32 93 91 13, arnaud.legras@intercauxvexin.fr  
 
Mme WALBRERCQ, Responsable des Ressources Humaines, 02 32 93 95 30, 
valerie.walbrercq@intercauxvexin.fr 
 
Les candidats intéressés sont invités à transmettre par mail une candidature (CV + lettre de 
motivation + convention) dans les meilleurs délais. Ils feront l’objet d’un entretien sur site ou à 
distance avant la date convenue de démarrage du stage. 
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