
 

 
1/2 Stage - Structuration d’un observatoire départemental de la mobilité solidaire 

Fiche de mission – Stage Master 2 

Structuration d’un observatoire départemental de l’écomobilité inclusive  
 

Date d’actualisation : 09/02/2023 

Présentation de la mission 

Intitulé du stage 
Structuration d’un observatoire départemental de la 
mobilité solidaire 

Structure de rattachement Plateforme Mobilité du Puy-de-Dôme 

Rattachement hiérarchique direct Claire LAIGNEZ, responsable départementale 

Mission principale 
Structurer et développer un observatoire de la mobilité 
solidaire sur le département du Puy-de-Dôme. Animer et 
développer des partenariats locaux en lien avec ce projet 

Localisation 
Poste basé 4 rue André Moinier 63 000 Clermont-Ferrand 
avec déplacements ponctuels sur tout le département 

Prise de poste Dès que possible 

Durée Stage de 6 mois minimum ou service civique possible 

Profil 
Master 2 – développement territorial, chargé de projet 
Permis B avec véhicule personnel, voiture de service 
mutualisée possible 

Nombre de stages 
Idéalement 2 personnes sur l’ensemble du département afin 
de se répartir les territoires et de travailler en équipe à 
l’échelle départementale 

 

Missions         &        Activités 

Participation à la 
formalisation de 

diagnostics territoriaux 
de la mobilité solidaire 
et des besoins locaux 

Capitaliser les études, données, rapports sur les différents territoires 
concernant la mobilité solidaire 

Réaliser des études et enquêtes après des acteurs de la mobilité solidaire 

Formaliser les diagnostics territoriaux et analyser les besoins 

Structuration d’un 
observatoire de la 
mobilité solidaire 

Réaliser un état des lieux des outils existants  

Participer à la structuration d’un observatoire de la mobilité solidaire à 
l’échelle départementale en définissant son cahier des charges : ses objectifs, 
son fonctionnement (local et départemental), ses moyens, ses outils, ses 
parties prenantes  

Mise en place d’une méthodologie de travail et d’animation permettant la 
mise à jour du recensement des acteurs et dispositifs de mobilité existants sur 
l’ensemble du département.  

Structuration d’un processus de remontée d’informations avec les 
partenaires, les acteurs locaux et le réseau des professionnels de la mobilité 
solidaire 

Mettre en place une démarche participative autour de cet observatoire de la 
mobilité solidaire en impliquant les différents types d’acteurs et parties 
prenantes.  

Participer et aider à l’animation des différentes instances de pilotage et de 
travail de ce projet 

Recherche d’informations sur des aides particulières 

Être en veille sur les nouveaux acteurs et dispositifs de mobilité inclusive et 
durable 
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Alimentation de 
l’observatoire et 
communication 

Actualiser le centre de ressources : alimenter les différents outils de 
l’observatoire 

Participe à la rédaction des post FB et des actualités sur le site internet en lien 
avec l’actualité des territoires 

 Développement de 
partenariats et de 

projets 

Rencontrer les acteurs de la mobilité solidaire 

Participer et mettre en place des animations territoriales permettant 
l’interconnaissance entre acteurs  

Représenter la PFM aux forums et événements  

Aider à la formalisation de plans d’actions territoriaux et à l’expérimentation 
de solutions de mobilité localement 

 

 

Compétences et qualifications requises 

Mobilité inclusive et durable 
A de l’appétence pour le secteur de la mobilité inclusive et durable et 
pour des dispositifs insertion 

Connait et est sensible à la question de l’insertion et de l’inclusion 

Gestion de projet 
Animation de réunions 

Développement et pilotage de projets 

Animation de démarches participatives 

Maîtrise des logiciels 
informatiques, bureautique 

et de communication 

Très bonne maitrise d’Excel : mise en place et suivi de tableaux croisés 
dynamiques 
Maitrise Base de données interactive 
Canva ou autres logiciels de présentation 
Site internet world press 
News-letters mailchimp 
Facebook 

 

 

Compétences relationnelles et comportementales 

Sens des responsabilités et de l’organisation 

Autonomie 

Être force de proposition 

Rigueur, fiabilité 

Dynamique 

Créativité, sens de l’innovation 

Sens relationnel et capacité à fédérer 

Discrétion professionnelle 

 

Pour candidater :  

Envoyer CV+ lettre de motivation avant le 08/03/2023 

Contact :   

LAIGNEZ Claire 

 c.laignez@pfm63.fr  
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