La fédération régionale des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement
Pour le Développement Durable

Fr ance Na ture Envir onnement PACA
Création de l’association : parution au J.O. du 1er février 1971
Agréée dans un cadre national au titre de l’article L. 141.1 du Code de l’Environnement
Agréée par l’Education Nationale pour l’éducation à l’environnement
Agréée par le Ministère de la Justice

OFFRE DE STAGE
Structure employeuse : FNE PACA est la fédération des associations de protection de la
nature en région PACA (www.fnepaca.fr)

Les missions de FNE PACA: faire entendre l’expertise citoyenne auprès des pouvoirs publics, être
force de proposition pour un environnement plus sain, alerter l’opinion à chaque menace pour
l’environnement…Reconnue pour son travail d'alerte, de contestation et de proposition, France
Nature Environnement PACA est un acteur à part entière du dialogue environnemental.
FNE PACA recherche au sein de son réseau transport et mobilité durable un stagiaire
ou un groupe d’étudiants.
Statut de la personne recherchée : stagiaire ou groupe d’étudiants réalisant des travaux
encadrés dans le cadre d’un master
Profil/compétences recherchée :
Profil : Bac + 4/Bac +5 dans le domaine des transports et déplacements, si possible expérience
dans la réalisation d’enquête
Les plus appréciés : Aisance relationnelle, capacité d’analyse, à l’aise à l’écrit : aisance
rédactionnelle, capacité de travail en autonomie, dynamisme.
Localisation : Dans les bureaux de FNE PACA à Marseille mais avec des déplacements fréquents
dans l’Ouest des Bouches du Rhône (sur les territoires de la CAPM et du SAN OUEST PROVENCE)
Indemnisation : 436,05 euros mensuel (conformément à l’article L612-11 du Code de
l'éducation).
Type de contrat : convention de stage
Durée : Idéalement de janvier à décembre 2014, à défaut 6 mois minimum
Personne référente : La personne travaillera en lien direct et sous la coordination de la chargée
de mission et du Pilote du réseau Transport et Mobilité Durable. Ses supérieurs hiérarchiques
seront la directrice et le Président de FNE PACA.

Mission principale proposée : Participer à la réalisation de l’étude sur les
transports et les mobilités dans l’Ouest des Bouches du Rhône
Description de la mission : La mission consistera à assister la chargée de mission et le COPIL
Transports et Mobilité pour mener à bien une étude sur les transports et la mobilité sur les
communes du SAN OUEST PROVENCE et de la CAPM, auprès des acteurs ayant déjà menées des
études et actions en matière de transport et mobilités sur la zone ainsi qu’auprès d’une sélection
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d’entreprises du territoire ayant ou non élaboré leur Plan Déplacement Entreprise ou Inter
Entreprise.
Le stagiaire sera amené à la fois à prendre en charge seul, et sous l’encadrement de la chargée de
mission, la phase de connaissance et d’analyse de ce qu’il se fait déjà en matière de transport et
déplacements sur la zone, et à assister la chargée de mission dans l’ensemble des activités qui
seront nécessaires à la réalisation intégrale du projet.
Les missions à accomplir seront :
Prendre en charge, avec l’appui de la chargée de mission, la phase de connaissance et
d’analyse des études et actions déjà menées :
Repérer et contacter les acteurs ayant déjà réalisé des études ou actions sur la zone en
matière de transports et de mobilités
Préparer les rencontres, élaborer une grille d’entretien
Mener les entretiens
Prendre connaissance des rapports d’étude et autres documents qu’ils ont réalisés
Analyser les contenus ainsi récoltés pour en faire ressortir les apports de ces études/actions,
les limites, les résultats effectifs, l’avancement de la mise en place des résultats.
Synthétiser les résultats sous forme de rapport
Assister la chargée de mission dans l’ensemble des autres phases du projet :
Repérer, contacter les entreprises ayant ou non élaborées leur PDE/PDIE, créer un guide
d’entretien, aller les rencontrer.
Retranscrire les entretiens, créer une grille d’analyse pour analyser les données récoltées et
synthétiser les résultats
Rédiger la synthèse globale des données recueillies, et élaborer des propositions d’actions
adaptées pour améliorer les transports et la mobilité sur la zone
Organiser un évènement de restitution
Communiquer et diffuser les résultats de l’étude

Les candidatures, lettre de motivation et CV, doivent nous parvenir par mail avant le 29
janvier 2014 : contact@fnepaca.fr
Les entretiens auront ensuite lieu entre le 30 janvier et le 5 février 2014.

