
La Communauté de Communes du Thouarsais
Pôle Aménagement Durable du Territoire - cellule Mobilité Durable

recrute un(e) stagiaire
afin de développer les itinéraires cyclables

stage rémunéré de 4 à 6 mois à temps complet

Contexte :  La Communauté de Communes du Thouarsais s’est engagée à devenir un territoire à
énergie positive d’ici 2050. Pour y parvenir, il est essentiel de développer une mobilité plus durable
au service des habitants.  Ainsi,  la Communauté de Communes a élaboré un plan vélo avec des
préconisations  de  cheminements  à  l’échelle  du  bourg,  de  la  Commune  et  à  l’échelle
intercommunale. De plus, la Communauté de Communes est lauréate de l’appel à projet vélo et
territoire, avec notamment le projet de jalonner des cheminements cyclables. 

Descriptif du stage :  Sous l'autorité de la Chargée de mission Mobilités Durables, vous devrez, en
concertation avec les Communes et les associations vélos, élaborer et développer la signalisation
des chemins cyclables identifiés. 

 
Mission : Définir le jalonnement des cheminements cyclables
- Mettre en place et animer des comités de suivi avec les différents acteurs (les Communes concernées, 
les associations vélo, les habitants, le Département…) du territoire tout au long de la démarche. 
- Repartir des préconisations validées pendant le plan vélo, pour effectuer un travail de terrain et de 
cartographie afin de jalonner les cheminements cyclables.
- Définir le positionnement des panneaux de signalisations en lien avec les Communes et les 
associations.
- Définir le nombre de panneaux et de supports qu’il faut par Commune 
- Préparer le texte sur chaque panneau de signalisation. 
- Savoir estimer le temps en minute en vélo et en vélo à assistance électrique entre les différents lieux. 
- Effectuer un travail de recherches afin de faire des propositions de signalétiques appropriées et 
attractives. 
- Savoir synthétiser et retranscrire les différentes informations validées pour faire la commande des 
panneaux et aux agents des Communes pour qu’ils puissent installer correctement les panneaux. 
- Cartographier le positionnement de signalisation dans Qgis.

Profil :
- BTS ou Licence dans le tourisme, le développement des mobilités durables, le développement durable,
l’aménagement du territoire ou le développement de projets territoriaux
- Autonomie et dynamisme
- Savoir rendre compte de l’avancée du travail effectué
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Connaissance du logiciel Qgis et des connaissances sur la suite Adobe seraient un plus
- Connaissance de la méthode projet
- Permis B exigé

Spécificités du poste :
- Déplacements fréquents sur les différentes communes de la Communauté de Communes du 
Thouarsais 
- Travail de terrain à vélo important



Condition :  Stage rémunéré de 4 à 6 mois à dater de Février 2020 selon les disponibilités

Lieu de stage :  Pôle Aménagement Durable du Territoire - 5 rue Anne Desrays 79100 Thouars

Date limite de candidature : 6 janvier 2020

Renseignements complémentaires : 
Mme SOURISSEAU Marie, Chargée de mission Mobilités Durables  
Tél : 05.49 66 68 68    Adresse mail :  marie.sourisseau@thouars-communaute.fr

Candidature ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
adresse mail : rhrecrutement@thouars-communaute.fr

site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


