MAJ le 29.03.2021

La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS - Vendée
propose 1 STAGE – ETUDIANT
MOBILITE DURABLE
Contexte :

La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS, située au cœur du Haut
Bocage Vendéen, regroupe 8 communes . Elle participe au Défi Mobilités Pays
de la Loire initié par l’ADEME de mai à juillet 2021.
L’objectif est d’encourager tous les employeurs du territoire à inciter leurs
salariés à se rendre au travail avec un moyen de déplacement éco-mobile. La
semaine du Défi aura lieu du 31.05 au 06.06.2021

Mission :

Dans le prolongement de cette manifestation, nous proposons de confier à un
stagiaire la mission suivante : participer à la mise en place d’un service de
location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) destiné à la
population.
Vous serez placé auprès du responsable du Service développement durable. En
qualité de tuteur il vous accompagnera et assistera sur les phases suivantes :
- découverte de l’organisation et du fonctionnement du service
- mise en œuvre ensuite des phases techniques :
 rédaction des contrats de location,
 définition des outils de communication,
 organisation de la restitution des vélos auprès des usagers
 lancement du service : semaine du 16 au 22.09

Profil :

► Etudiant en Master en développement local ou durable , aménagement,
- connaissance de la thématique des mobilités durables appréciée

Aptitudes :

- aptitude à travailler en groupe, relationnel
- réactivité, autonomie et force de propositions
- bonne capacité rédactionnelle et de synthèse

Modalités du stage :
- dans le cadre d’une convention tripartite entre l’organisme de formation / la
Communauté de Communes du Pays des HERBIERS / le stagiaire.
- temps complet – 35 h / semaine
- durée envisagée : 4 à 6 mois - période souhaitée : de mai à octobre
A voir en fonction des disponibilités du stagiaire.
- gratification : dans le cadre de la législation pour les stages de + de 2 mois
► Contacts et renseignements :
sur la gestion et statut du stage :
 Théophane GEAY Service Ressources Humaines - 02 51 91 29 75
sur le détail des missions :
 Sophie FEYRY, chargé de missions mobilités actives et durables – 02 51 91 87 07
► Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. à :
Madame la Présidente de la Communauté de Communes du Pays des HERBIERS
Hôtel des communes – Service Ressources Humaines 6 rue du Tourniquet – B.P. 405 - 85 504 Les HERBIERS
ou par courriel à :
recrutement@lesherbiers.fr

