Recrutement

Service Transports

Offre de stage au sein du service Transports
À pourvoir dès 2019 - Temps complet
Cœur d’Essonne Agglomération composée de 21 villes et 198 000 habitants, née de la fusion
entre l’ex-Val d’Orge et l’ex-Arpajonnais propose pour son service Transport
d’accueillir un stagiaire
MISSIONS :
Diagnostic de la mise en accessibilité des arrêts de bus de Cœur d’Essonne Agglomération
• Visites de terrain sur l’ensemble des 624 arrêts de bus du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération pour relever les
caractéristiques de chacun des arrêts de bus (adresse exacte, cordonnées GPS, normes d’accessibilité, photos,
principaux équipements, gestionnaire du point d’arrêt, ligne(s) desservant le point d’arrêt…) ;
• Intégration et mise à jour des informations relevées sur le terrain dans le SIG de l’Agglomération ;
• Création de fiches descriptives par point d’arrêt ;
• Élaboration d’un diagnostic d’accessibilité des points d’arrêt du territoire et rédaction d’un rapport à présenter aux
élus de l’Agglomération en commission transport et circulations douces.
Objectif : mettre à jour l’ensemble des données relatives aux points d’arrêt sur Dynmap et disposer d’un diagnostic
exhaustif de l’accessibilité des points d’arrêt sur l’ensemble du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération (suite à
l’évolution de la compétence voirie en 2018 notamment).
Diagnostic des itinéraires cyclables
• Visites de terrain sur l’ensemble des itinéraires cyclables par segment en relevant le type d’itinéraire, le nom de la
voie, le gestionnaire de la voie, le respect de la règlementation du type de l’itinéraire cyclable, l’état de surface de
l’itinéraire, l’état du marquage horizontal, la présence ou non de signalétique directionnelle…
• Création de fiches descriptives par segments d’itinéraire cyclables en intégrant les comptages vélos ;
• Intégration des informations relevées sur le terrain dans le SIG de l’Agglomération ;
• Élaboration d’un diagnostic des itinéraires cyclables du territoire et rédaction d’un rapport à présenter aux élus de
l’Agglomération en commission transport et circulations douces.
Objectif : mettre à jour l’ensemble des données relatives aux itinéraires cyclables sur Dynmap par segment et disposer
d’un diagnostic exhaustif de l’état et de la signalétique des itinéraires sur l’ensemble du territoire de Cœur d’Essonne
Agglomération à la fois sur voirie communale, intercommunale et départementale.
PROFIL DU CANDIDAT :
Profil universitaire lié au domaine des transports et déplacements de niveau Bac+2 à Bac+5.
Compétences demandées : maîtrise des outils informatiques courants (PowerPoint, Excel, Word). La maîtrise du logiciel Sphinx et/ou d’un logiciel de type SIG serait un plus. Permis B exigé.
ORGANISATION :
• Durée : 6 mois ou 3 mois pour une seule mission - ce stage se déroulera au courant de l’année 2019.
• Bureau : la personne recrutée pourrait utiliser le bureau d’agents en congé durant la période d’été. Les périodes où
il n’y a pas de bureau disponible, le stagiaire occupera le bureau du responsable grands projets et infrastructures de
transport en binôme. Une table et un PC portable sera mis à sa disposition.
• Rattachement : la personne recrutée sera directement rattachée au responsable grands projets et infrastructures de
transport.
• Le lieu de travail est situé 20 rue Denis Papin à Saint-Michel-sur-Orge

Adresser lettre de motivation + CV
à l’attention des Ressources Humaines
La Maréchaussée - 1 place Saint-Exupéry - 91704 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex
ou par mail : m.guillemin@coeuressonne.fr / recrutement@coeuressonne.fr

