
PROPOSITION DE STAGE  
Réalisation d’une étude sur le territoire du Trièves (38)  

 

CONSEIL GENERAL DE L’ISERE 

DIRECTION DES MOBILITES    TERRITOIRE DU TRIEVES 
Pôle études du service Expertise Transports      Service Aménagement 

 
 

Lieu du stage : 

 

Conseil général de l’Isère  et             Conseil général de l’Isère 

Direction des mobilités         Direction territoriale du Trièves 

16 rue Fantin Latour           38710 Mens 

38 000 Grenoble  

 

Description du stage : 

 

Le Conseil général et en particulier sa direction des mobilités est l’Autorité 

Organisatrice du réseau de Transport Commun du département de l’Isère. Il doit 

étudier régulièrement le fonctionnement des différentes lignes pour les adapter, 

les modifier, voire les restructurer et doit donc disposer de données fiables lui 

permettant de mener ces études dans un calendrier contraint.  

 

Zone agricole de moyenne montagne, le territoire du Trièves se situe au sud du 

Département de l’Isère. Il est marqué à la fois par la périurbanisation du bassin 

grenoblois au nord, avec l’arrivée de jeunes ménages, et par un vieillissement 

de la population plus marqué que dans le reste de l’Isère. En termes de 

déplacements, l’offre est relativement faible et les besoins multiples. Trois cibles 

semblent d’ores et déjà prioritaires : les déplacements domicile-travail, avec 

une problématique de rabattement sur le réseau ferré ; les déplacements 

scolaires, en visant une optimisation des moyens existants ; et un public fragile 

(personnes agées, famille mono-parentale, en insertion), très souvent captif des 

transports en commun. 

 

L’objectif de ce stage est en premier lieu d’améliorer la connaissance des 

usages et des besoins en déplacements sur le territoire du Trièves, grâce à des 

enquêtes auprès des usagers, des enquêtes terrain, des consultations d’élus, de 

transporteurs et le recoupement avec les études existantes… Dans un second 

temps, des propositions seront faites pour améliorer la mobilité sur le territoire : 

dans un contexte de crise financière, où la rentabilité des lignes de transport est 

regardée, où certaines sont supprimées, alors que la population locale est en 

demande, il y a lieu de faire preuve d’imagination et d’inventivité pour 

optimiser le transport collectif, développer des transports alternatifs 

type covoiturage, auto partage, réfléchir à la dimension multi modale des 

transports (lien avec la voie ferrée notamment) pour adapter l’offre à la 

demande et mettre en place des solutions efficientes pour le Trièves. 

 

  



Profil du (de la) candidat(e) recherché(e) 

 

Le stage a été imaginé pour un(e) élève de fin de 3ème cycle étudiant les 

transports et les déplacements ou l’aménagement du territoire. 

Le (la) candidat(e) recherché(e) pourra être issu(e) d’une école d’ingénieurs ou 

d’une formation universitaire. 

 

Outre une bonne connaissance du domaine des transports, le (la) candidat(e) 

devra avoir de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles. 
 

Durée du stage 
 

La durée prévue du stage est de 6 mois, pour un début de stage entre janvier et 

avril 2015. 
 

Temps de travail 
 

Le (la) stagiaire devra effectuer 35 heures hebdomadaires. A ce titre, il (elle) ne 

pourra bénéficier de journées de RTT. De même, il (elle) ne pourra prétendre à 

des congés (non rémunérés) que si la convention le prévoit. 
 

Moyens dévolus au stagiaire pendant la durée du stage 
 

Le (la) stagiaire bénéficiera d’un bureau (qu’il pourra avoir à partager), soit à la 

direction des mobilités à Grenoble, soit à la direction territoriale du Trièves à 

Mens. Le stagiaire aura à partager son temps sur ces deux sites. Il (elle) 

disposera d’un ordinateur équipé de tous les logiciels nécessaires dont une 

licence MapInfo, un accès à Intranet et Internet et au logiciel de messagerie 

Outlook. 

 

Il (elle) pourra utiliser les véhicules du pool de la direction des mobilités ou du 

Trièves pour se déplacer. Lors de déplacements pour des réunions, ses frais de 

transport seront pris en charge par le Conseil général de l’Isère. 
 

Le (la) stagiaire pourra être rémunéré (signature d’une convention entre son 

établissement et le Conseil général). Pour un travail à temps complet, le niveau 

de rémunération fixé est 25 % du plafond horaire de la Sécurité Sociale, sous 

réserve de remplir les conditions de la Délibération du 18/12/2009 (pour les 

étudiants préparant un diplôme de niveau Bac + 5). 
 

Encadrement du stagiaire pendant le stage  
 

Le (la) stagiaire sera sous la responsabilité de Valérie Vernisse, chef de service 

aménagement à la direction territoriale du Trièves, et d’Elodie Cochey, 

coordonnatrice du pôle études Transisère à la direction des mobilités. 
 

 

Renseignements 

Elodie Cochey      Valérie Vernisse 

04 76 00 33 95      04 80 34 85 12 

elodie.cochey@cg38.fr     valerie.vernisse@cg38.fr 


