
Offre de stage 

Février 2014 

 

 
Développer une approche intégrée « Habitat-Mobilité » en 

favorisant la mobilité alternative 

Contexte 
Situé à mi-chemin de Grenoble et de Valence, le Pays du Sud Grésivaudan est constitué de 48 communes regroupées 

en 3 intercommunalités (CC de la Bourne à l’Isère, CC du Pays de Saint-Marcellin, CC Chambaran Vinay Vercors). Il 

compte 45 000 habitants.  

Le Syndicat Mixte Pays du Sud Grésivaudan, créé en 2006 par les 3 EPCI, porte et anime le Contrat de 

Développement Durable Rhône Alpes conclu avec la Région pour la période 2012-2018. Il constitue également un 

espace de concertation et un pôle de ressources pour les collectivités du territoire. 

Le Sud Grésivaudan est lauréat de l'Appel à Manifestation "Territoire à Energie Positive" qui labellise en Rhône-Alpes 

des territoires pilotes portant une politique énergétique ambitieuse.  

La stratégie énergétique portée par le Sud Grésivaudan se base sur 7 axes complémentaires, déclinés en 50 actions. 

L’un de ces axes stratégiques de la démarche TEPOS vise à « développer une approche intégrée habitat/mobilité ».  

Sujet proposé 
Participer à la mise en œuvre d’une approche intégrée « Habitat-Mobilité » en favorisant le déploiement d’actions 

en faveur de la mobilité alternative.  

- Organisation d’une conférence sur les Plans de Déplacements (Entreprises / Administration) à destination 

des acteurs économiques : en lien avec les acteurs économiques, leurs représentants et les chambres 

consulaires, vous aurez en charge de coordonner l’organisation d’une conférence lors de la semaine de la 

mobilité, destinée à mieux faire connaitre les Plans de Déplacements.  

- Etat des lieux des pistes cyclables et cheminements piétons sur le Sud Grésivaudan : vous élaborer un 

diagnostic des cheminements piétons et cycles sur le Sud Grésivaudan. Vous serez force de proposition 

concernant les chantiers prioritaires en vue de l’élaboration d’un schéma de desserte « modes actifs » sur le 

Sud Grésivaudan.  

- Mise en place d’une stratégie de communication pour valoriser la plateforme de covoiturage : vous 

organiserez un événement grand public en vue de la semaine de la mobilité (Septembre 2014) afin de 

valoriser et dynamiser cet outil, porté par le Syndicat Mixte.  

Profil souhaité 
Master en aménagement, urbanisme, géographie, développement local/rural… (Priorité aux M2, mais possibilité de 

candidater en M1) 

Savoir : Connaissances des collectivités territoriales, des politiques publiques. Intérêt pour les mobilités alternatives. 

Savoir-faire : cartographie / DAO (basique). Techniques d’entretiens et d’animation publiques. 

Savoir-être : Autonomie, qualités rédactionnelles et orales, force de propositions. 

Modalités de stage 
Le stage se déroulera au Syndicat Mixte Pays du Sud Grésivaudan (SMPSG) – 7 Rue du Colombier à Saint-Marcellin, 

pour une durée de 5 à 6 mois, entre avril et octobre 2014. 

Gratification proposée : indemnité légale (+ participation forfaitaire aux frais de déplacements ou logement si 

nécessaire). Les candidat(e)s pourront adresser CV et lettre de motivation à Monsieur Georges PELLETIER – Président 

du Syndicat Mixte : 7 Rue du Colombier - 38160 SAINT-MARCELLIN ou par mail à l’adresse suivante : tepos@sud-

gresivaudan.org 
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