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La Communauté d’Agglomération 

Pornic Agglo Pays de Retz  

Recrute 

un Chargé d’études « Transports collectifs et partagés » 
Stage – 6 mois 

 
 
Contexte 

L’agglomération s’étend sur 15 communes situées entre la métropole nantaise et le littoral atlantique 
et compte 63 500 habitants.  

En qualité d’Autorité Organisatrice de Mobilité, Pornic agglo Pays de Retz souhaite que la mobilité soit 
au cœur de son projet de territoire, entre l’aménagement durable, le développement de son tissu 
économique et touristique et l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.  

Dans cette perspective, l’agglomération a récemment arrêté son projet de Plan de Mobilité 2030 qui 
définit une stratégie partagée et un plan d’action opérationnel sur 10 ans en vue d’engager une 
transition globale des mobilités et sortir progressivement du «tout-voiture». Un schéma directeur des 
modes actifs est par ailleurs en cours d’élaboration pour développer un réseau cyclable / piéton sur des 
axes structurants définis d’intérêt communautaire (ex : liaisons entre plusieurs communes, connexions 
avec le réseau cyclable départemental…). 

Dans le prolongement de ces études, l’agglomération souhaite désormais réaliser un schéma directeur 
des transports collectifs et partagés prenant en compte les besoins des 15 communes sur l’année . Ce 
schéma devra permettre de développer les solutions alternatives à la voiture individuelle (transport 
régulier, covoiturage spontané, autopartage...) et renforcer les lieux de l’intermodalité sur le territoire 
(plateformes multimodales ou parkings relais, …). Pour réaliser cette étude, l’agglomération s’appuiera 
sur une triple expertise :  

o Le Service mobilité de l’agglomération, en charge de la réalisation du schéma et de la 
coordination globale de la démarche, avec l’appui d’un stagiaire qui étudiera finement l’offre et 
les besoins du territoire en matière de transports collectifs et partagés ; 

o L'Agence d'urbanisme de la région nantaise (AURAN), en charge de l’étude des leviers financiers 
disponibles (versement mobilité, tarification, co-financement) et de l’animation de la réflexion 
en lien avec l’ensemble des parties prenantes de la démarche (élus, techniciens, services de 
l’Etat, partenaires mobilités comme la Région, le Département ou encore les collectivités 
voisines, le Conseil de développement, des représentants d’associations, d’entreprises, de 
collectifs d’usagers et d’habitants) ; 

o Le Conseil de développement qui apportera un éclairage citoyen sur les besoins de mobilités du 
territoire et accompagnera la réalisation d’une plaquette mobilités recensant les offres et 
services disponibles ; 
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Missions 

Au sein du service Mobilité, et sous le tutorat de la responsable du service, vous serez en charge de 
l’étude de l’offre et des besoins du territoire en matière de transports collectifs et partagés (train, lignes 
régulières et transport à la demande Aléop, transport solidaire, covoiturage, autostop, autopartage …).  

Vous serez également amené à travailler en partenariat avec l’AURAN et le Conseil de développement 
ainsi qu’avec les différents services de l’agglomération ou des partenaires extérieurs (Région, 
Département, SNCF…). Vous serez invité à participer à des réunions et échanges ayant trait à la mobilité, 
le cas échéant à des commissions, ateliers de travails, ou comités de pilotage.  

Le stage, d’une durée de 6 mois, se déroulera en 3 temps.  

 
1) Etude de l’offre de mobilités du territoire (temps de travail estimatif de 1 à 2 mois) 
  

 Recensement des offres et services de mobilités existants sur le territoire  
 

Il s’agira de lister l’ensemble des services de transports collectifs et partagés existants, en indiquant les 
coordonnées et liens utiles pour y accéder : train, lignes régulières et transport à la demande Aléop, 
transport solidaire, covoiturage (plateforme de mise en relation, aires de covoiturage, autostop, 
autopartage, etc.). En complément, pourront aussi être recensés :  

o Les services de taxis et les services de location/réparation de véhicules, dont les deux-roues et 
vélos ; 

o Les bornes de recharge de véhicules électriques ; 
o Les aides à la mobilité disponibles sur le territoire, qu’il s’agisse d’aides nationales, régionales, 

départementales, communautaires et communales, ou bien d’aides portées par d’autres 
organismes (ex : Inseretz, Pôle emploi, CAF, mission locale, CCAS, etc.). Il pourra s’agir d’aides 
au permis, à l’achat de vélo, de dispositifs d’aides à la mobilité pour la recherche ou la reprise 
d’un emploi…) ; 

o L’ensemble des services contribuant à limiter ou réduire les déplacements (ex : tiers-lieux et 
coworking, services de livraison de repas, épicerie itinérante, …) ; 

o Toutes ressources utiles pour s’informer sur les mobilités et/ou programmer ses déplacements 
(calculateur d’itinéraire, application dédiée type DESTINEO, IMAGINA, Géo vélo, etc.). 

Avec l’appui des services Communication et SIG, une plaquette mobilité recensant l’ensemble des offres 
et services disponibles sur le territoire sera réalisée.  
 

 Evaluation des services de transports collectifs et partagés du territoire (train, lignes régulières et 
transport à la demande Aléop, transport solidaire, covoiturage …) 

 
o Analyse du profil des usagers (sexe, âge, CSP, ...) et de l'impact des services en termes de 

fréquentation et d'usage – Selon données disponibles ; 
o Identification des possibilités de connexions (existantes ou à développer) entre ces services 

(existence de pôle de correspondance ou d’intermodalité, complémentarité des horaires, offre 
tarifaire groupée, …) ; 

o Réalisation d’un tableau comparatif des coûts/usager des différents types de services. 
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2) Analyse des besoins du territoire en matière de transports collectifs et partagés, à l’année  
(temps de travail estimatif de 1 à 2 mois) 

 
 Identification des besoins de mobilités en matière de transports collectifs et partagés :  synthèse 

des besoins déjà identifiés sur le territoire, analyse des contributions recueillies sur ces thématiques par 
le Département dans le cadre de la concertation publique sur la mise à 2x2 voies Nantes-Pornic et par 
l’agglomération dans le cadre de la consultation et de l’enquête publique du Plan de Mobilité (PDM), … 

 
 Réalisation d’entretiens et/ou d’enquêtes complémentaires auprès d’acteurs ressources du 

territoire (selon une méthodologie à définir conjointement) Pour ces entretiens /enquêtes, le stagiaire 
sera amené à contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’ensemble du processus : propositions, 
organisation du dispositif, planning, traitement et analyses. Il sera également amené à participer à la 
restitution des résultats auprès des élus.  

 

 

3) Identification de solutions de mobilités innovantes et alternatives à la voiture individuelle  
(temps de travail estimatif de 2 à 4 mois) 
 
 Veille stratégique / Analyse des retours d’expériences d’autres territoires  

Au regard de l’étude de l’offre et des besoins réalisée, il s’agira d’identifier des solutions de mobilités 
alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail ou domicile-école, pour 
l’accès aux services, aux commerces et aux soins et pour l’épanouissement de chacun (liens familiaux, 
loisirs, etc.). Seront étudiées plus spécifiquement, le développement du covoiturage de proximité, du 
transport à la demande, de l’autopartage et des dispositifs solidaires pour les publics les plus fragiles.  

 Identification des actions et expérimentations à mettre en œuvre pour développer de nouveaux 
services de transports collectifs et partagés (transport régulier, covoiturage spontané, autopartage...) 
et renforcer les lieux de l’intermodalité sur le territoire (plateformes multimodales ou parkings relais, 
…) 

Les solutions proposées devront être réalistes (adéquation aux besoins et maîtrise des coûts), 
opérationnelles (identification de zones d’expérimentations adaptées pour tester le déploiement des 
nouveaux services proposés) et adaptées à la typologie du territoire (entre littoral, rural et périurbain) 
afin de pouvoir déployer rapidement de premières expérimentations.  
 

 

Profil recherché 

o MASTER 2 de préférence en mobilité/transport, ou en aménagement du territoire ou 
développement local 

o Connaissance et intérêt pour les problématiques de déplacement et de mobilité  
o Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power point, si possible de logiciel d’enquêtes  
o Maîtrise du traitement et de l’analyse de données statistiques et numériques  
o Connaissance souhaitée des outils cartographiques et graphiques, notamment des SIG 
o Capacité relationnelle et rédactionnelle 
o Aptitudes à la synthèse, au travail en équipe et en autonomie  
o Capacité à innover, à être force de proposition et proactif  
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Conditions de travail 

o Offre à pourvoir dès que possible 
o Gratification mensuelle : Le taux horaire de la gratification est égal à 3,90 € par heure de stage, 

correspondant à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale 
o Travail en bureau / déplacements ponctuels sur le territoire 
o Horaires fixes 
o Résidence administrative : Siège de l’Agglomération - ZAC de la Chaussée – Pornic 

 
 
Contact pour renseignements complémentaires : 
Madame Marina MASSON, Responsable du service Mobilités 02 51 74 09 99 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) sont à adresser à : 
Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
ZAC de la Chaussée 
2 rue du Dr Ange Guépin 
44215 PORNIC Cedex 
 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


