OFFRE DE STAGE

Stagiaire évaluation du Plan de Déplacement Urbains (PDU)
et sécurité routière au sein du service mobilité
d’Annemasse-Agglo (H/F)
Date de publication : 29/11/2018
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative
Date limite des candidatures : 15/01/2019

Statut : Stagiaire sous convention

Date d’embauche envisagée : souhaitée dès mars 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.
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.
Contexte :
Annemasse Agglo est une agglomération de près de 100 000 habitants et constitue le second pôle urbain du
Grand Genève, territoire d’environ 1 million d’habitant.
Annemasse Agglo a approuvé son Plan de Déplacements Urbains (PDU) en 2014 pour une durée de 10 ans.
Ce PDU compte environ 50 actions sur tous les thèmes de la mobilité, dont en particulier plusieurs grands
projets de transports comme le RER transfrontalier Léman express, l’extension du tram genevois, le BHNS
Tango ou encore 2 voies vertes.
En 2019, Annemasse Agglo doit évaluer son PDU. Cette évaluation vise à faire le point sur l’état de la mobilité
5 ans après l’approbation du PDU. Elle portera en particulier sur l’état d’avancement des actions, l’évolution
des flux et des comportements de mobilité et s’appuiera sur les indicateurs définis en 2014.
Par ailleurs, Annemasse doit établir le bilan socio-économique du BHNS après 5 ans d’utilisation.
Vos missions :
L’objectif principal est de contribuer à la rédaction du rapport d’évaluation du PDU, par la collecte et l’analyse
des données et informations ainsi que par la production d’éléments constitutifs (cartes, tableaux, textes).
Une large partie des données et informations nécessaires à l’établissement du rapport sont d’ores et déjà
disponibles mais certains compléments sont nécessaires.
Les missions confiées seraient les suivantes :
Tirer le bilan de la sécurité routière depuis 2010 (évolution de l’accidentologie, localisation des points
noirs…), définir les enjeux et établir des propositions d’actions
Mettre à jour les indicateurs de suivi du PDU et analyser les évolutions : population, trafic routier,
fréquentation du réseau de transport, comptages vélos…
Actualiser l’état d’avancement du plan d’action du PDU, sachant que 2 états intermédiaires ont été
réalisés, dont le dernier en 2018
Préciser l’état des lieux pour certaines thématiques spécifiques du PDU moins travaillées et/ou nécessitant
une mise à jour complète, en particulier la sécurité routière, l’offre de stationnement, les mesures de
pacification du trafic (zone 30, zone de rencontre…), les coupures urbaines pour les mobilités douces
Rechercher des exemples d’évaluation et effectuer des préconisations pour la rédaction du rapport, sur
le fond et la forme. Synthétiser les données et informations nécessaire à l’évaluation et contribuer à
rédiger le rapport.

-

Tirer le bilan socio-économique du BHNS Tango : estimation du report modale, fréquentation… en prenant
comme base le bilan socio-économique établit au moment de la mise en service.
Contribuer à l’activité des services transport et mobilité au sein de la DMAO et en particulier :
o Appuyer les services dans la participation au challenge mobilité régional de juin
o Participer si nécessaire à des travaux d’enquête et de comptage
o Appuyer le chargé de mission mobilité sur l’analyse des données routières

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…). Il sera invité à participer à des réunions et échanges
ayant trait à la mobilité, le cas échant à des séminaires professionnels, ainsi qu’à d’autres thèmes traités au
sein de l’agglomération (urbanisme, environnement…), et sera associé au fonctionnement de la collectivité.
Nous recherchons :
o
o
o
o
o
o
o

MASTER 2/école d’ingénieur de préférence en mobilité/transports ou en aménagement du territoire et
développement local, en urbanisme ou en environnement.
Connaissance et intérêt pour les problématiques de déplacement et de mobilité
Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power point
Maîtrise du traitement et de l’analyse de données statistiques et numériques
Connaissance des outils cartographiques et graphiques, notamment des SIG
Capacité relationnelle et rédactionnelle, aptitudes à la synthèse
Aptitudes au travail en équipe et en autonomie

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 5 jours en moyenne, 35h00.
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 et du pôle métropolitain du genevois
français.
Comptant environ 95 000 habitants, le territoire connait une croissance démographique très forte, Annemasse
Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km².
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 décembre 2019.
Pour accompagner cette révolution de la mobilité plusieurs actions sont programmées à court terme : 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/

