OFFRE DE STAGE

Stagiaire Plan de Déplacement Administration (PDA)
et nouvelles mobilités au sein du
service mobilité d’Annemasse-Agglo (H/F)
Date de publication : 05/03/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative

Statut : Stagiaire

Date d’embauche envisagée : début avril 2018, à convenir ensemble.
Durée du stage envisagée : 6 mois, à convenir ensemble, une convention de stage avec l’établissement
d’origine du stagiaire sera nécessaire.
Date limite des candidatures : 30/03/2018
Au sein de la Direction de la Mobilité et de l’Aménagement Opérationnel (DMAO) et plus particulièrement des
services mobilité et transport, vous participerez aux actions des services mobilité et transport et, sous le
tutorat du responsable du service mobilité, vous aurez à accomplir des missions pour le compte de
l’agglomération.

Vos missions :
Annemasse Agglo est une structure comptant environ 450 salariés répartis sur plusieurs sites.
Une démarche de type Plan de Déplacements Administrations (PDA) a été mise en place en 2012 ciblant
principalement le siège d’Annemasse Agglo.
Annemasse Agglo souhaite relancer une démarche plus ambitieuse s’adressant notamment à l’ensemble des
salariés et des élus. Cette démarche s’avère nécessaire compte tenu des évolutions dans les effectifs de
salariés et au niveau des élus. Par ailleurs, cette démarche intervient dans une période de grands travaux sur
l’agglomération impactant significativement sont accessibilité et en préfiguration de modifications
structurantes de l’offre de mobilité du territoire (tramway, RER transfrontalier, etc.).
Par ailleurs, Annemasse Agglo en tant qu’autorité Organisatrice de la Mobilité, est chargée de recueillir les
différents Plans de Déplacement Entreprises (PDE) de son territoire, sachant que depuis le 1 er janvier les
entreprises et collectivités publiques de plus de 100 salariés sont dans l’obligation de faire un PDE ou PDA.
Ces différentes démarches s’intègrent dans le cadre d’une démarche politique générale visant à promouvoir
les modes alternatifs à la voiture individuelle et à développer les mobilités innovantes.
La mission principale consistera à établir le bilan du premier PDA et à préparer un nouveau PDA. De manière
secondaire le stagiaire devra appuyer les services sur les sujets ayant trait aux nouvelles mobilités.
Les missions confiées seraient les suivantes :
Etablir le Diagnostic et évaluer les actions du 1er PDA, en rencontrant notamment les services ayant
participé l’élaboration du PDA et à la mise en œuvre des actions.
Faire des propositions pour relancer la démarche PDA, soit en établissant un nouveau PDA, soit par la
mise en place d’un PDIA, associant notamment les Communes membres d’Annemasse Agglo.
Accompagner les services transport et mobilité dans la structuration du dispositif de collecte / analyse
des PDE des entreprises de plus de 100 salariés.

-

-

Appuyer les services transport et mobilité sur les sujets ayant trait aux nouveaux services à la mobilité :
benchmark opérations reproductibles sur le territoire….
Appuyer les services transport et mobilité dans la participation au challenge mobilité régional de juin et
dans une démarche de communication interne sur la mobilité sur le territoire de l’agglomération durant
les grands travaux.
Participer aux échanges avec le pôle métropolitain du genevois français qui souhaite mettre en place un
dispositif d’aide aux entreprises et collectivités souhaitant mettre en œuvre un PDE ou PDA.

Le stagiaire sera globalement amené à travailler en partenariat avec les différents services d’Annemasse Agglo
mais également des partenaires extérieurs (Exploitant du réseau TP2A, Communes, Autorités Organisatrices de
la Mobilité, Pôle Métropolitain, Canton de Genève…).
Nous recherchons :
o MASTER 2/école d’ingénieur de préférence en mobilité/transports ou en aménagement du territoire et
développement local, en urbanisme ou en environnement.
o Connaissance et intérêt pour les problématiques de déplacement et de mobilité
o Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power point
o Capacité relationnelle et rédactionnelle
o La connaissance des Systèmes d’Information Géographiques serait un plus
o Une connaissance des dispositifs de type PDE, PDA serait un plus.
Les petits plus :
Tickets restaurants, remboursement de la ½ du coût d’un trajet domicile-travail en transport en commun
(train, bus).
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30.
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec plus de 90 000 habitants et une croissance démographique très forte, Annemasse Agglo s’étend sur un
territoire de 73,69 km². C’est le second pôle urbain de l’agglomération du Grand Genève qui compte plus d’1
million d’habitants.
La question des déplacements et de la mobilité est au cœur des problématiques du territoire. C’est pourquoi
Annemasse Agglo a mise en service un BHNS en 2014, un service d’autopartage en 2016-2017, et est en train
de construire un tram et un RER franco-suisse qui sera mis en service en 2019.
Pour accompagner cette révolution de la mobilité plusieurs actions sont programmées d’ici octobre 2018 : une
maison de la mobilité comprenant notamment une vélostation avec 500 places de consignes vélo à la gare et
des nouveaux services (information voyageurs…) ; une voie verte transfrontalière ; un service d’aide aux
entreprises pour la mise en œuvre de PDE…

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation) à Monsieur le
Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

Plus d’informations auprès de Jean-François DONQUE, responsable mobilité
au 04 50 87 83 00 (Poste 2147), jean-francois.donque@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

