
   Offre de stage  

Communauté de Communes du Sud-Artois (62) – Pôle Aménagement et 
Transition Ecologique 

Stage - 5/6 MOIS Master 1 ou 2 / Ecole d’Ingénieur / Sciences Po / Mobilité & Mobilité durable 

 

Le poste (à pourvoir en janvier 2022) 

La Communauté de Communes du Sud-Artois (CCSA) recherche un stagiaire pour une période 
de 5 à 6 mois au sein de son Pôle Aménagement et Transition Ecologique. 

Les acteurs politiques et sociaux du territoire de la CCSA sont mobilisés autour des enjeux de 
l’accès à la mobilité. Vous serez associé.e à la mise en œuvre de la compétence mobilité prise 
par l’EPCI au 1er juillet 2021. Vous assurerez plus particulièrement une mission de 
promotion du covoiturage à l’échelle de l’EPCI en coordination avec l’échelle du SCoT de 
l’Arrageois et du bassin de mobilité défini par la Région Hauts-de-France.  

L’objectif sera de réaliser une étude fine en allant sonder les entreprises et acteurs locaux pour 
analyser les modes de transport des salariés et la capacité d'initier des solutions de covoiturage 
à l'échelle de chaque entreprise : 

• Animation : recueil des besoins, mise en relation de l’offre et de la demande, développement 
d’outils de communication, promotion de PassPass Covoiturage, création d’un groupe de 
citoyens moteurs… 
• Expérimentation : avec les entreprises du territoire, administrations, établissements 
d’enseignement, ESMS, particuliers… 
• Evaluation des résultats et propositions d’améliorations… 
• Planification de la mobilité : participation à l’élaboration du plan de mobilité simplifié de 
l’EPCI dont l’étude sera lancée à partir de Novembre 2021. 
 
• Indemnité de stage : 570 €/mois pour un temps complet + remboursement des frais de 
déplacement 
• Permis B et véhicule personnel indispensables. 

Le profil recherché 

• Formation bac + 5 : stage de fin d’étude ou mi-étude (niveau Master 1 ou 2) en 
déplacements/transports, urbanisme ou école d’ingénieur ou Sciences Politiques 
• Contact facile, capacité d'analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle et esprit d'initiative 
• Forte sensibilité à la mobilité durable 

Candidature à envoyer UNIQUEMENT par mail (joindre un CV) sous la réf STAGE 
MOBILITE à efouassier@cc-sudartois.fr - Renseignements : Eric FOUASSIER au 
03.21.59.17.17 ou 06.78.00.34.04 


