
 

 

 

 

 

Quotité de travail : 35h00 

Localisation du stage : Coutances 

Service : Transition écologique et sociale 

Durée du stage : De février/mars à fin juillet 2021 

STAGE A POURVOIR A PARTIR DE FEVRIER 2021 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Le coutançais est un territoire partagé entre terre et mer, qui dévoile au gré des 
promenades et des visites son patrimoine historique et ses paysages préservés. 
Idéalement situé entre Rennes, Cherbourg et Caen, Coutances et ses alentours vous 
offrent un cadre de vie paisible, agrémenté de diverses manifestations tout au long 
de l’année.  

Coutances, c’est aussi une vie économique et culturelle épanouie, partagée entre 
d’une part un centre-ville riche en patrimoine et ponctué de nombreux commerces 
de proximité et d’autre part une périphérie accueillant un tissu d’entreprises aux 
domaines d’activités variés. 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2 ans, la collectivité s’implique fortement dans la transition écologique ; Coutances mer et bocage est engagée dans un 

Plan climat air énergie territorial, dans la démarche Territoire durable 2030, et est signataire d’un Contrat de transition écologique 

avec l’Etat.  

En signant un Contrat de transition écologique avec l’État le 8 juillet 2019, Coutances mer et bocage s’est engagée à élaborer une 

Stratégie de mobilité rurale à l’échelle de son territoire avec les acteurs du territoire. L’objet de la stratégie est de définir les 

priorités et les solutions pour une mobilité rurale durable. Démarche expérimentale, elle associe de nombreux partenaires pour 

définir un plan d’actions devant permettre de diminuer notamment la part de l’usage de la voiture et de proposer des solutions 

de mobilité inclusive visant en particulier les publics âgés, jeunes et en situation de précarité économique. L’enjeu de cette 

stratégie est d’autant plus fort que la communauté de communes doit se positionner d’ici mars 2021 pour devenir éventuellement 

Autorité organisatrice des mobilités.  

La première phase de cette Stratégie de mobilité a consisté en un diagnostic de mobilité pour connaître les dynamiques de 

déplacements sur le territoire (flux, motifs de déplacements, modes, offre de transport public et à vocation sociale) et les 

contraintes et besoins identifiés par les acteurs et élus locaux. En parallèle, la collectivité a réalisé une démarche participative, 

auprès des habitants, afin d’identifier leurs problématiques de mobilité, leurs besoins et de faire émerger des solutions.  

La seconde phase de la Stratégie de mobilité, qui concerne l’offre de stage, aura lieu de janvier à juillet 2021 : il s’agira de construire 

le programme d’actions à partir de ce diagnostic, en toute concertation avec les acteurs locaux et partenaires.  

 

 

 

La communauté de communes Coutances 
mer et bocage, créée en 2017, compte : 

 48 500 habitants,  

 49 communes,  

 372 agents 

 

 

CHARGE DE MISSION MOBILITE ET 

TRANSPORTS EN TERRITOIRE RURAL (H/F) 

 

https://www.tourisme-coutances.fr/decouvrir/10-bonnes-raisons-de-venir-a-coutances/


MISSIONS 

Placé(e) sous l’autorité de la cheffe de projet Contrat de transition écologique, le/la stagiaire participera à l’élaboration du 

programme d’actions :  

- Faire des recommandations et propositions d’actions liées aux orientations issues du diagnostic de mobilité 

- Réaliser un benchmarking des principales solutions de mobilité adaptées en milieu rural 

- Aider à l’organisation et à l’animation d’ateliers de concertation et de travail avec les partenaires, élus et habitants (phase 

de co-construction) 

- Rédiger les fiches-actions des solutions de mobilité retenues (volet descriptif, programmatique, calendaire et montage 

financier) 

- Participer à la rédaction du programme d’action global de la Stratégie 

- Participer aux instances de délibération et présenter le programme d’actions aux élus et aux acteurs partenaires du projet 

DIPLOME REQUIS 

 

 Formation supérieure bac + 5 en géographie ou aménagement, développement rural/local, transport-mobilités-réseaux 

COMPETENCES 

 

Savoirs 

 Connaissance des enjeux en matière de mobilités et d'aménagement du territoire, connaissance des 

acteurs de la mobilité 

 Bonne connaissance des fondamentaux du transport et de l’économie des mobilités et du transport 

public 

 Bonne compréhension des enjeux et spécificités des territoires ruraux  

 Connaissance de l’organisation d’un territoire en repérant ses spécificités, les différents échelons 

de gouvernance, les rôles des acteurs institutionnels et les outils d’intervention. 

Savoir-faire 

 Sens de l’organisation et de l’initiative, autonomie  

 Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

 Maîtrise de Word, Excel et Powerpoint 

 Capacités de recherche auprès d’acteurs extérieurs, d’investigation 

 Des connaissances en cartographie et en production graphique seront appréciées  

Savoir-être 

 Force de proposition, esprit d’initiative et esprit critique, 

 Capacité de problématisation et d’analyse territoriale,  

 Appétence pour le dialogue et l’échange avec les acteurs et les élus locaux, 

 Sensibilité pour les enjeux de mobilité inclusive et sociale, 

 Aptitude à rendre compte et rigueur, 

 Sens des responsabilités, du travail en équipe, 

 Curiosité et réactivité, dynamisme 

CONDITIONS DU POSTE 

 Permis B 

RENSEIGNEMENTS 

Renseignements :  Clara OSADTCHY – Cheffe de projet Contrat de transition écologique – c.osadtchy@communaute-coutances.fr 

Candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) à transmettre, sous forme papier ou électronique à 
c.osadtchy@communaute-coutances.fr. 

 

 


