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Contexte 

La société MobiGIS (www.mobigis.fr) est une société innovante de consulting et de développement de 
Systèmes d’Information Géographique (SIG) dans les domaines : 

 Du Transport et de la Mobilité des personnes  

 De la Logistique  

 De l’Environnement & du Développement Durable 

Mission 

Nous vous proposons un stage de réalisation d’études de Transport et Mobilité, dans le cadre 
d’élaboration de documents de planification (PDU, PDE) avec un support important du SIG et du progiciel 
MobiAnalyst. Le stage s’inscrit dans les thèmes portés par MobiGIS de mobilité durable, de nouveaux 
services de mobilité et de promotion de modes de déplacement alternatifs au « tout voiture ». 

 

En collaboration avec les ingénieurs de la société MobiGIS et dans le cadre des études SIG menés par 
MobiGIS, vous aurez pour objectifs : 

 De recueillir les données SIG et les mettre en œuvre, d’en faire les traitements puis la mise 
en forme pour leur exploitation, 

 De produire des résultats cartographiques et statistiques, 

 De produire les analyses qui seront discutées avec les partenaires des projets (bureaux 
d’étude, collectivités, associations), 

 De rédiger des rapports et effectuer des présentations en interne ou auprès des partenaires 
et participants du projet, lors de réunions publiques de concertation. 

 

Profil du candidat recherché  

Pour ce stage de fin d’études, le candidat fera preuve d’initiative et d’autonomie, apprenant vite et motivé 
par un goût prononcé pour la mobilité durable, la promotion de nouvelles pratiques par l’intégration de 
nouvelles technologies de l’information, communication, de la connaissance. 

Le stagiaire sera intégré dans une équipe projet, à l’expérience forte dans ce domaine d’intervention, il 
participera à la vie de l’entreprise. 

 

Compétences techniques 

 Utilisation d’outils SIG, ArcGIS 
 Maîtrise des données population, voirie, etc… et autres données SIG 
 Capacités d’analyse et de rédaction 
 Connaissance des systèmes d’acteur qui interviennent dans le domaine des Transports 

Publics 
 Bon niveau en anglais 

Durée : 5 à 6 mois - Perspectives de CDI  

Lieu : Grenade Sur Garonne (31) 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à  Laurent DEZOU : recrut@mobigis.fr 

Offre de stage de fin d’études 
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