
Numéro de poste : 8600-01_STA

Commune de la métropole de Lyon

recrute H/F
OFFRE DE STAGE GRATIFIE

Étudiant(e) Master 1 ou 2 en
management de la mobilité 2023

Pour la Direction Générale des Services

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants – située à moins de 10 kilomètres à l'Est de Lyon,
desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est une ville résolument mobilisée
dans la transition écologique et le développement durable. Cet engagement fort en faveur de l’environnement
se traduit aussi bien dans ses politiques publiques (achats, travaux, signature de la charte de l'aménagement et
de l'habitat durable, alimentation, lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions
en tant qu’employeur auprès des agents de la ville (véhicules électriques, vélos, tris, télétravail, formations et
actions de sensibilisation, éducation au développement durable, ...).  Engagée  dans  une  démarche  d'éco
responsabilité, la ville entend limiter les impacts sur l'environnement de l'activité de son administration et
encourager les pratiques écologiques de ses agents. La ville attend de ses futurs agents une implication forte
autour de cet engagement environnemental.

Présentation du poste
Dans le cadre de la politique développement durable  d’action, la Ville de Meyzieu met tout en  œuvre pour
réfléchir la ville au regard des orientations stratégiques liées à la mobilité sur son territoire. La Ville entend
développer l’offre de mobilité sur son territoire, favoriser les déplacements en modes doux par l’instauration
d’actions comme Vendredoux dans les écoles, la construction d’un groupe scolaire avec un accès 100  % modes
doux, ou encore la réalisation d’un plan de mobilité employeur sur ses sites. 

Stage d'une durée de 4 à 6 mois, indemnités de stage réglementaires.
Stage à temps complet, à partir de début mars ( à modifier selon les besoins du service et disponibilités du/de
la stagiaire).

Mission principale
Placé(e) sous le tutorat du Chargé de mission développement durable, la/le stagiaire aura pour mission de :

- réaliser un Plan de Mobilité Employeur pour la Ville de Meyzieu. Cela passera par : 
 des  diagnostics  accessibilité  de  certains  sites  et  la  mise  à  jour  des  équipements  à  disposition

(stationnement, véhicules et vélos à disposition, etc.)
 une enquête mobilité (Conception et diffusion d'un formulaire d'enquête à destination des agents de

la collectivité, afin de recueillir leurs pratiques de mobilité)
 une Analyse des résultats et préconisations d’un plan d'actions à court, moyen et long terme pour les

déplacements professionnels et domicile-travail
- participer  ponctuellement  aux  opérations  de  mobilité  d’autres  services,  notamment  le  service

éducation, pour la mise en place des projets Vendredoux (venir en mode doux le vendredi à l’école)
ou pour préparer l’arrivée en septembre d’un nouveau groupe scolaire sans voiture.  

- proposer  des  actions  pour  amplifier  l’utilisation  des  services  existants  (forfait  mobilité  durable,
remboursement des abonnements de transport en commun, flotte de vélo à assistance électrique,
etc.)



Profil
être étudiant(e) en Master spécialisé dans la mobilité 
travailler en autonomie

prendre des initiatives
avoir une capacité d'analyse des besoins de la collectivité
être capable de travailler en transversalité
avoir des connaissances concernant le fonctionnement des collectivités territoriales, le management de la 
mobilité et la démarche PdME

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le Chargé de mission développement durable 
au 04 72 45 16 95

Adresser dans les meilleurs délais lettre + C.V. en notant obligatoirement la référence interne de l'offre, soit 
Numéro de poste : 8600-01_STA, à :

Monsieur le maire
Hôtel de Ville-Place de l’Europe -
CS 30401 MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf uniquement sur la plateforme de 
recrutement en vous connectant sur le lien suivant : http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier est le tiret du 6 et 
le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons
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