Offre de stage - 6 mois
Stagiaire Mobilité Durable H/F
Engagée pour être Région énergie positive à l’horizon 2050, la Région Occitanie veut accélérer la
transition énergétique. Pour ce faire, elle s’est dotée de l’AREC Occitanie (Agence Régionale de
l’Energie et du Climat). Outil de la Région Occitanie, l’AREC fabrique des solutions de transition
énergétique au service des territoires.
L’Agence s’attache à proposer aux acteurs des solutions adaptées, qu’elles soient clefs en main ou
spécifiques, selon les contextes des acteurs des territoires d’Occitanie. Neutre, elle porte une vision
objective sur les solutions. Tiers de confiance pour les acteurs territoires et au service de l’intérêt
général, la valeur ajoutée de l’AREC se situe dans son accompagnement unique sur l’ensemble de la
chaîne de valeur de la transition énergétique : de l'amont jusqu’à la réalisation et le financement des
projets.
Au sein de l’Agence, le sujet mobilité occupe une part de plus en plus importante devenant un nœud
central entre les sujets CLIMAT (réduction émissions de gaz à effet de serre) et ENERGIE (type de
motorisation).
Nous vous proposons de rejoindre une structure en plein développement et de contribuer à relever
les objectifs ambitieux de la Région Occitanie en matière de transition énergétique.
Pour renforcer ses équipes, l’AREC Occitanie recherche un(e) :
Stagiaire Mobilité durable H/F :
penser les déplacements dans une logique de sobriété
Poste basé à Toulouse ou Montpellier
Rattaché à l’équipe Mobilité, le/la stagiaire sera positionné(e) sur la qualification d’une méthode de
diagnostic mobilité selon une approche « sobriété » à destination des collectivités et des
entreprises. Il/elle interviendra également sur la réalisation d’accompagnement et d’étude de
diagnostic mobilité et de renouvellement des flottes.
 Contexte de la mission :
En collaboration directe avec son tuteur de stage, le/la stagiaire dessinera les contours d’une offre
sobriété dans la mobilité au sein de l’AREC à destination des collectivités ou des entreprises, le/la
stagiaire sera également en lien avec les équipes AREC sur les sujets Mobilité et notamment avec la
communauté interne Mobilité.
Il/elle profitera ainsi d’un suivi multi-compétence et multithématiques et d’un appui de proximité des
chefs de projets. Il/elle bénéficiera ainsi d’une vision 360° des enjeux mobilité portés par l’Agence.

Ainsi, en tant que stagiaire :
Vous contribuerez à la définition d’une offre sobriété dans la mobilité : comment penser les
déplacements dans une logique de sobriété ? La méthode déployée devra permettre de
questionner et d’évaluer le service rendu afin d’anticiper les besoins de renouvellement des
véhicules ;
Vous vous appuierez et alimenterez un arbre d’aide à la décision pour le renouvellement des
flottes en y ajoutant en amont la vision sobriété et qualification du service ;
Vous établirez des méthodes et outils de collecte pour le suivi d’indicateurs pertinents
d’évaluation du service en lien avec la mobilité durable (données, traitements et analyses) ;
Vous participerez aux études de diagnostic mobilité en vous appuyant sur les données mobilité
disponibles afin d’illustrer les dynamiques territoriales et accompagner la planification ;
Vous prendrez part à l’animation des micro-missions mobilité de la Région portées par l’AREC ;
Vous contribuerez activement à la veille réglementaire sur les sujets mobilité, ce qui inclut la
participation à des évènements type webinaire ;

-

-

 Formation et compétences associées :
Étudiant(e) (bac +4/5ans), en master universitaire ou école d’ingénieur vous présentez un fort intérêt
pour les sujets mobilités/transports et sur les enjeux de transition énergétique et écologique. Vous
possédez des compétences en matière d’aménagement du territoire, de politiques publiques de
mobilités ainsi qu’en traitement de données et en cartographie.
Vous devez être capable par l'acquisition de connaissances et d'une réflexion approfondie, de mettre
en évidence des indicateurs dont vous aurez à mesurer les enjeux. Vous êtes dynamique, organisé(e)
et force de proposition. Vous faites également preuve d’un excellent sens relationnel, d’un bon
rédactionnel et vous êtes créatif(ve).
 Conditions d’exercice :


Lieu de travail :






Employeur :
Type de contrat :
Rémunération/Statut :
Démarrage du contrat :

Poste basé à Toulouse ou à Montpellier, (locaux de l’AREC
Occitanie)
GE AREC OCCITANIE
Stage de 6 mois
Indemnité de stage selon la règlementation en vigueur
début 2023

 Modalités de réponse :
Merci de transmettre vos candidatures (CV + Lettre de motivation) au plus tard le 17/12/2022, sous la
référence : « Stage2023_Mobilité_Durable » par mail, à Régine ANGOT RRH à l’adresse suivante :
recrutement.arec@arec-occitanie.fr;

