
 

 
    

Stage Stage Stage Stage : : : : mobilités actives en Pays de Redonmobilités actives en Pays de Redonmobilités actives en Pays de Redonmobilités actives en Pays de Redon    
 

L’agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire est un organisme d’études, de conseil et 
d’ingénierie de projet. Elle met en œuvre son programme de travail négocié annuellement avec ses 
partenaires financeurs. Dans ce cadre, l’addrn conduit, en partenariat avec Redon Agglomération, 
une étude visant à mettre en place un plan d’actions en faveur des mobilités actives sur ce 
territoire, que ce soit pour des usages du quotidien ou à vocation tourisme-loisirs ou sportive. A ce 
titre, l’agence d’urbanisme recherche un / une stagiaire pour accompagner l’équipe projet dans 
l’élaboration de ce plan d’actions, mais aussi pour effectuer un benchmark et une recherche de 
solutions innovantes pouvant être mises en œuvre sur ce territoire au croisement de trois 
département et deux régions, et ayant insufflé depuis plusieurs années une dynamique en matière 
d’éco-mobilité et de valorisation de son territoire. 
 

Contexte et missions : 
Le (la) stagiaire s’impliquera activement au sein de l’équipe projet de l’addrn et ses travaux 
contribueront à alimenter la démarche en faveur des mobilités actives portée par l’agence pour le 
compte de Redon Agglomération. Le (la) stagiaire aura en charge : 
 

• Le recensement de l’existant en matière de mobilités actives (vélo et marche) dans le territoire 

de Redon Agglomération (itinéraires / boucles, jalonnement, stationnement, services, 

dispositifs d’accompagnement, …), ainsi que des potentiels pour le futur. Ce travail impliquera 

des repérages sur le terrain (à vélo, à pied, en voiture), des analyses cartographiques, mais 

aussi une compilation des données existantes ainsi que des contacts avec les personnes 

ressources. Ce recensement, effectué en phase de diagnostic, sera complété par une seconde 

vague de repérages de terrain afin de confirmer les grandes orientations ébauchées à partir 

des potentiels identifiés (50%). 

 

• L’identification de solutions et d’actions innovantes et adaptées à Redon Agglomération en 

matière de mobilités actives (services, solutions techniques, actions d’accompagnement du 

changement, valorisation du patrimoine architectural / paysager du territoire à travers les 

itinéraires, …), à travers un travail de recensement et d’analyse de ce qui se fait ailleurs, 

d’entretiens, … (50%). 

 
 

Profil requis :  
• Etudiant en Master aménagement, urbanisme et/ou géographie, ou équivalent 

 

Connaissances et savoirs faires :  
• Capacités d’analyse territoriale (sur le terrain et à partir de documents) 

• Logiciel SIG (si possible GéoConcept ou QGis), Illustrator, suite Office 

 

Savoir-être :  
• sensibilité pour les mobilités actives (vélo, marche) 

• motivation pour le travail sur le terrain (à pied, à vélo, en voiture) < permis B requis 

• rigueur, méthode et curiosité 

• capacités rédactionnelles 

 

Conditions : 
Stage de 4 à 5 mois avec indemnités statutaires  

Début du stage : idéalement à partir de mai 2018 

 
 

Candidature :  
A adresser par courrier à Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire, 109 centre 
République – BP 326 – 44615 Saint-Nazaire cedex, ou par courrier électronique 
(contact@addrn.fr) avant le avant le avant le avant le 30 mars30 mars30 mars30 mars    2018201820182018 avec CV et lettre de motivation. 
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