
Offre de stage – Stagiaire Chargé(e) de mission
Maison des mobilité durables, Brest à Pied et à
Vélo BaPaV, Brest 

Brest à Pied et à Vélo et Brest Métropole
Brest à Pied et à Vélo (BaPaV) est une association de promotion des mobilités actives sur le
pays de Brest, créée en 2002. Son objet statutaire est d'encourager les déplacements actifs,
notamment  à  pied  et  à  vélo,  favoriser  l'intermodalité,  lutter  contre  l'exclusion  liée  aux
transports, prévenir la sédentarité, inciter à réduire l’usage de l’automobile et veiller au bon
usage de l'argent public  dans le  domaine des transports  et  des déplacements à Brest,  sa
métropole et plus largement le pays de Brest. 

Depuis quelques années l'activité de l'association, originellement centrée sur le lobbying, s'est
diversifiée selon trois axes principaux : 

– activités de promotion des mobilités actives (événements, journée d'échanges, balades,
actions militantes),

– services  aux  cyclistes  (atelier  vélo  participatif  et  solidaire,  vélo-école,  marquage
bicycode…),

– expertise (accompagnement PDE/PDIE).

L'association a intégré des locaux en juin 2015 et l'équipe permanente comporte aujourd'hui
deux salarié-e-s et deux volontaires en service civique. L'association est financée par diverses
collectivités et fondations, dont Brest Métropole , avec qui elle est conventionnée depuis 2012.

BaPaV porte aujourd'hui le projet d'une Maison des Mobilités Durables du Pays de Brest, basée
à Brest.  Le service Déplacements de Brest Métropole soutient et accompagne BaPaV dans ce
projet.

Mission
Le projet  d'une Maison des Mobilités  Durables s'inscrit  dans le  projet  associatif  de BaPaV.
L'ambition  est  de  créer  un   « guichet  unique  mobilité »  du  Pays  de  Brest  en  matière  de
services, de conseil et d'expertise en mobilité durable. Il rassemblerait les divers acteurs de la
mobilité à Brest ; il pourra offrir, selon la taille du bâtiment et les choix effectués, des services
comme le service de location de vélo, un espace de stationnement vélo sécurisé, un espace
d'auto-réparation/entretien vélo, etc. Ce projet a pris une nouvelle dimension fin 2016 avec la
candidature de Brest Métropole  à l'appel à projet Contrat d'Objectifs Territoire Energie Climat
(COTEC) de l'Ademe, qui intègre largement BaPaV aux actions projetées dans le secteur des
mobilités.  

C'est dans ce cadre stimulant que vous serez chargé-e de produire une étude sur la forme que
pourra prendre ce lieu, et sur les étapes à franchir avant un début de concrétisation.

Placé sous la responsabilité de la Coordinatrice associative BaPaV, en liaison quotidienne avec
la Responsable du service des Mobilités Durables de BM, vous aurez pour mission principale la
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production d'une étude sur la création d'une Maison des Mobilités Durables à Brest, et pour
missions secondaires la participation à l'organisation et à la mise en œuvre de services et
d'actions en faveur des mobilités actives (pédibus/vélobus, actions de sensibilisation, etc.). 

Profil
Etudiant-e en Master 1 ou 2 d'une filière à dominante Management/Gestion de Projet,  ou
Aménagement/Urbanisme/Développement  durable ;  vous  détiendrez  une  connaissance  du
milieu associatif et/ou des collectivités locales, et démontrerez un intérêt pour le sujet des
mobilités  actives.  Une  expérience  en  montage  et  gestion  de  projets  dans  le  domaine  de
l'économie sociale et solidaire serait un plus.

Durée et date
6 mois, à partir de mars/avril 2017

Rémunération et temps de travail
35h  - 15,00% du plafond horaire de la sécurité sociale

Statut
Stagiaire  (convention  de  stage  obligatoire)  (pas  de  contrat  d’alternance  ni  de  contrat  de
professionnalisation)

Localisation/Moyen de locomotion
Stage  basé  dans  les  locaux  du  service  Déplacements  de  Brest  Métropole  (Brest  Centre) ;
Permis de conduire facultatif (possibilité de vélo de fonction).

Candidature  (CV  et  lettre  de  motivation)  à
envoyer  avant  le  18  décembre  à  :  Amélie
Dumoulin, coordinatrice : contact@bapav.org
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