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OFFRE DE STAGE  
 

« Appui à la mise en place d’outils de suivi et d’animation des 
politiques publiques de Mobilités à Marne-la-Vallée » 

 
Du 1er avril au 30 septembre 2023 

 
 
 

 
Structure d’accueil :  

Le Syndicat Intercommunal d’Etudes des Mobilités Urbaines (SIEMU) de Marne la Vallée 

intervient sur un bassin de vie de 160 000 habitants, 60 000 emplois, 16 000 élèves (3 EPCI, 

31 communes).  

Ses principales missions sont les suivantes :  

Le suivi de l’exploitation et de la qualité de service des 28 lignes du réseau de bus et du 
transport à la demande en lien avec les collectivités membres, gestionnaires de voirie et 
aménageurs,  

o Le suivi de la qualité des points d’arrêt du réseau y compris l’accompagnement dans 
leur mise en accessibilité,  

o La participation à l’amélioration de l’aménagement des pôles multimodaux,  
o L’étude et le suivi de la mise en œuvre des adaptations et du développement du 

réseau de bus et du Transport à la Demande (TàD),  
o L’information des usagers et la promotion du réseau de transports,  
o L’étude, la défense et la promotion des intérêts du territoire dans le domaine des 

mobilités auprès d’Ile-de-France Mobilités.   
 
Par ailleurs, en complément de ces missions relatives au suivi du réseau de bus, le Syndicat 
assure :  
 

o La réalisation d’études, l’apport de son expertise en matière de mobilités auprès des 
partenaires,  

o L’élaboration, l’animation et le suivi de la mise en œuvre du Plan Local des Mobilités 
(PLM),  

o La création et l’animation d’un observatoire des mobilités,  
o La mise en place d’actions ou d’initiatives en matière de management de la mobilité. 

 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site www.siemu.fr 
 
  

 
 
 

http://www.siemu.fr/
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Cadre du stage :  

 
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le Syndicat Intercommunal d’Etudes des Mobilités 
Urbaines (SIEMU) Marne-la-Vallée se dote progressivement de nouveaux outils visant à 
valoriser les politiques de déplacements mises en place sur le territoire.  
 
La mission du stagiaire consistera à venir appuyer le déploiement de ces outils et à les 
valoriser, notamment auprès des partenaires et du grand public :  
 

➢ Exploitation de l’observatoire des mobilités de Marne-la-Vallée 

Afin de pouvoir suivre la mise en œuvre de son Plan Local des Mobilités (PLM) ainsi que 

l’évolution des comportements de mobilités sur son territoire, le SIEMU a élaboré un 

observatoire.  

Celui-ci doit constituer :  

- un outil d’aide à la décision sur lequel les instances de suivi du PLM vont s’appuyer 
pour mesurer l’avancement de la mise en œuvre de son plan d’actions, analyser ses 
effets et identifier les ajustements nécessaires à l’atteinte de ses objectifs,  

- un outil de communication auprès du grand public valorisant les actions publiques 
mises en place en vue d’améliorer les déplacements de chacun,  

- une base de données partagée et utile à l’ensemble des acteurs du territoire dans le 
cadre des futures études,  

- une base de suivi solide pour l’évaluation du PLM à horizon 2028, en prévision de sa 
révision.  

 

➢ Sur la base d’indicateurs prédéfinis, le stagiaire participera donc à la mise en œuvre et 

à l’animation de cet observatoire par :  

 

o L’alimentation de l’outil SIG grâce à la collecte des données issues des bases 

open-data ou des partenaires identifiées en phase d’élaboration de l’outil, 

o La collecte sur le terrain de données manquantes 

o Le traitement des données recueillies pour exploitation par le Syndicat et les 

partenaires du territoire,  

o La mise au point de publications (premier rapport de l’observatoire) à 

destination des élus, des partenaires institutionnels et du grand public : 

sélection des données pertinentes, mise en forme des informations, rédaction 

des textes d’interprétation et d’accompagnement.  

 

 

➢ Lancement du nouveau « Portail des Mobilités » du Syndicat (réseau social) 

Afin d’inciter aux changement des comportement de mobilités des habitants du territoire, le 

SIEMU souhaite répondre au besoin d’une information exhaustive et utile au niveau local qui 

soit complémentaire à celle d’Ile-de-France Mobilités et des opérateurs de transports. 

Le SIEMU prévoit donc la mise en place début 2023 d’une nouvelle plateforme d’information 

sur les déplacements à l‘échelle de Marne-la-Vallée, sous la forme d’une page-réseau social.  

Un prestaire sera en charge de l’animation de ce réseau social sur la base d’un marché établi 

avec le SIEMU.  



Page 3 sur 4 
 

➢ Le stagiaire sera donc amené à participer activement au déploiement de cet outil au 

travers des missions suivantes :  

 

o Appui à la mise au point de l’outil en lien avec le prestataire retenu par le 

Syndicat, 

o Aide à la sélection des publications et à l’élaboration d’un planning de 

communication sur l’année 2023,  

o Rédaction de contenus sur l’actualité du Syndicat, du territoire et des acteurs 

des mobilités sur la période du stage, 

o Appui au chargé de projet pour le suivi du marché et de l’activité du prestataire.  

 

➢ Déploiement du service de location de vélos et trottinettes électriques en libre-

service (Free-Floating) 

A l’issue d’un Appel à Manifestation d’Intérêt publié en 2022, le SIEMU a désigné un opérateur 

pour le déploiement progressif, sur l’ensemble de son territoire, d’un service de location courte 

durée de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique. Cette offre de mobilité 

inédite doit venir compléter les solutions de déplacements déjà existantes sur le territoire. Le 

déploiement de ce service se fait de manière progressive en lien avec les différents 

intervenants (opérateur, collectivités, acteurs privés etc.) 

o Le stagiaire sera donc invité à apporter un appui au lancement opérationnel du 

service sur le secteur de Val d’Europe Agglomération et sur quelques 

communes de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire. 

 

Enfin, le stagiaire viendra ponctuellement en appui du reste de l’équipe du SIEMU sur 

des missions en lien avec la phase d’enquête publique du Plan Local des Mobilités, le 

suivi de l’exploitation du réseau de bus… 

 

Profil recherché :  

• Niveau d’études : Master 2 en cours  
 

• Permis B – possibilités de déplacements fréquents sur le territoire d’intervention du 
syndicat voire au-delà 
 

• Cursus suivi : Master dans le domaine des transports et de la mobilité ou 
Aménagement et urbanisme avec une formation sur les SIG  
 

• Connaissances/compétences recherchées :  
- Contexte et organisation des transports et mobilités en Ile-de-France,  
- Sensibilisation aux mécanismes de report modal, 
- Utilisation de logiciels SIG (QGIS ou autre)  
- Solides notions en matière de gestion de base de données, 
- Traitement de données statistiques et suivi d’indicateurs  
- Maitrise des logiciels bureautiques (Powerpoint, Excel, Word…) 
- Capacité d’analyse et de restitution.  

 

• Qualités recherchées : organisation, travail en équipe, force de proposition, esprit 
d’initiative, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles, autonomie. 
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Modalités pratiques  

• Durée et période : 6 mois (à définir conjointement mais idéalement du 1er avril au 30 
septembre 2023) 

• Rémunération :  Stage rémunéré suivant la réglementation en vigueur + prise en 
charge partielle des titres d’abonnement pour les trajets effectués entre le domicile et 
le lieu du stage.  

• Encadrement : Le ou la stagiaire sera encadré(e) par la responsable PLM et 
observatoire des mobilités  

• Temps de travail : 35h par semaine 

• Lieu de stage : 1 rue du champ pillard 77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
 

Renseignements et candidature auprès d’Emilie MAUVIGNIER – Responsable PLM et 

observatoire des mobilités – emilie.mauvignier@siemu.fr – 07 84 56 26 52  

mailto:emilie.mauvignier@siemu.fr

