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OFFRE DE STAGE
« Indicateurs Mobilités et Transition Énergétique »
➢ Présentation de la société :
L'AREC accompagne les porteurs de projets, de la réflexion stratégique et l’émergence, jusqu’à la mise en œuvre
et l’exploitation des projets, grâce à ses capacités d’agrégateur de compétences et d’investissement sur l’ensemble
de la chaîne de valeur de la transition énergétique.
L'AREC s'attache à proposer des solutions adaptées, qui favorisent l’appropriation de de chaque projet et leur
gouvernance pour faire de la transition énergétique un levier de dynamique et de développement pour les
territoires.
L’AREC est l’outil de la Région Occitanie pour les projets territoriaux de Transition énergétique. Neutre, elle porte
une vision objective sur les solutions de Transition énergétique. Tiers de confiance pour les territoires, elle agit
pour l’intérêt général. L’AREC intervient selon le principe de subsidiarité.
L’AREC s’inscrit dans les objectifs de la trajectoire Région énergie positive :
•
•

Réduire de moitié la consommation d'énergie régionale par la sobriété et l’efficacité énergétiques,
Multiplier par trois la production d’énergies renouvelables en Occitanie.

➢ Contexte de la mission :
Votre stage s’inscrira au sein du pôle SET (Stratégies Énergétiques Territoriales).
Le pôle SET accompagne les stratégies énergétiques territoriales de la Région et des collectivités d’Occitanie, en
lien direct avec les enjeux du scénario Région à énergie positive, notamment dans le domaine des mobilités. Ces
derniers peuvent se traduire à travers trois axes d’actions :
• Tout d’abord, la réduction des déplacements et des besoins en mobilité, afin de tendre vers des pratiques
plus sobres.
• Deuxièmement, le report modal de la voiture solo vers des modes de déplacements plus propres, tels que
les transports en commun, la marche, le vélo, ou des solutions de mobilité collaborative (comme le
covoiturage ou l’autopartage).
• Et enfin, le développement des carburants alternatifs, via les véhicules électriques, au biogaz naturel ou à
l’hydrogène ou encore au bioéthanol.
Cet accompagnement des stratégies territoriales s’effectue également à travers le déploiement d’outils, tel que
TerriSTORY®. Un outil web pédagogique permettant la visualisation de données multithématiques, la comparaison
territoriale, le croisement de données et la visualisation d’impacts d’un plan d’actions. Cet outil permet donc de
répondre à trois enjeux pour les territoires : connaitre son territoire, aider à la décision des élus et élaborer une
vision prospective.
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➢ Détails du stage :
En collaboration directe avec son tuteur de stage, le stagiaire sera également en lien avec l’équipe AREC en charge
du projet TerriSTORY®. Ses principales missions consisteront à :
• Réaliser un recensement des données publiques et multi-sources existantes sur les thématiques mobilités
pouvant être traitées à l’échelle régionale et territoriale, ainsi qu’un benchmark sur les indicateurs de
suivi dans le domaine des mobilités.
• Identifier des indicateurs pouvant permettre un suivi et une évaluation des politiques de transition
énergétique dans le domaine des mobilités, selon les trois axes d’actions identifiés précédemment.
• Analyser la pertinence de ces indicateurs selon leurs échelles de cohérence et de suivi, et selon les besoins
de l’AREC et des territoires.
• Contribuer au déploiement et au développement du volet mobilité de l’outil TerriSTORY® en faisant partie
intégrante de l’équipe projet.
➢ Compétences recherchées :
Étudiant(e), 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 techniques 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).
➢ Informations relatives à l’offre :
• Nature du contrat : Convention de stage
• Tuteur du stage : Alexandre STAUB, Chef de projets territoriaux mobilités alternatives - Direction SET (Stratégies
Énergétiques Territoriales)
• Date de prise d’effet : 1er mars 2021
• Durée : 6 mois
• Lieu : Toulouse
• Rémunération : Indemnité de stage selon la réglementation en cours.

➢ Modalité de réponse :
Merci de transmettre vos candidatures (CV + lettre de motivation) au plus tard le 28 janvier 2021 sous la référence
« 2021-STAGE-Mobilites -Trans. Energétique », à l’adresse suivante : regine.angot@arec-occitanie.fr
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