
 

 

Offre de stage : Chargé(e) d’études 

Durée : 6 mois | à partir de février 2018 

Structure : Départements & Régions Cyclables 

Lieu de travail : Lyon 6e, déplacements fréquents  

Rémunération : minimum légal ; tickets restaurant ; remboursement de 50 % des frais de transport. 

Présentation de la structure :  

Les Départements & Régions Cyclables (DRC) fédèrent les collectivités (Régions, Départements, 

Intercommunalités) autour d’un objectif commun : l’achèvement du Schéma national vélo en 2030.  

Description :  

Au service de leurs collectivités adhérentes (Régions, Départements, Intercommunalités), les DRC 

développent des outils d’aide à la décision, de suivi, et des études prospectives. Intégré(e) au sein 

d’une équipe dynamique et resserrée, vous devrez approfondir certaines thématiques de travail 

identifiées. Sous différentes formes livrables (articles, notes de synthèse, fiches, rapports, 

présentations), vous conduirez un travail de recherche et d’analyse sur des thématiques propres aux 

politiques cyclables et aux véloroutes et voies vertes et en ferez la restitution dans les outils de 

diffusion connaissance des DRC. 

Vos missions de stage :  

 Benchmark, enquête, recueil de témoignages, études comparatives, … 

 Recherche documentaire, analyse, synthèse, … 

 Rédaction d’articles, notes, fiches, comptes-rendus, … 

 Gestion des échéances et du programme de travail 

 Veille et suivi de l’actualité en lien avec les sujets traités 

 [Option] Participation à l’organisation de réunions, webinaires, évènements, … 

 Participation à la vie du réseau 

Profil : 

Formation : fin d’études de master en sciences politiques, aménagement du territoire, géographie, 

urbanisme, droit, sociologie 

Domaines d’intérêt : collectivités territoriales, politiques publiques, aménagement et infrastructure, 

développement durable, tourisme durable, mobilités, transports 

Compétences : expression écrite et orale parfaites, capacité d’analyse, travail en équipe, grande 

autonomie, créativité. Orthographe impeccable. 

Langues : maitrise de l’anglais (écrit, parlé). 

 

 

Vous êtes invité(e) à adresser votre CV et votre lettre de motivation par courriel jusqu’au 15 

décembre 2017 à theo.vintaer@departements-regions-cyclables.org 

Merci de bien préciser l’objet de mail suivant : « Candidature stage chargé(e) d’études » 

Pour toute question, veuillez contacter les DRC au 09 72 56 85 05 

mailto:joan.belliard@departements-regions-cyclables.org

