
    

 

  
 

La Communauté de Communes de SELESTAT (Bas-Rhin) 
 

recrute pour le compte du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sélestat-Alsace Centrale  
 

un.e stagiaire – diagnostic et optimisation du réseau cyclable d’Alsace centrale  
 
Le PETR Sélestat Alsace centrale a réalisé en 2021, pour le compte des quatre Communautés de 
Communes qui le composent, un schéma directeur cyclable, recensant les itinéraires existants et ceux à 
réaliser, ainsi que les axes d’amélioration pour inciter à la pratique du vélo, qu’elle soit touristique ou du 
quotidien. Parmi les actions à mener figure l’optimisation du jalonnement cyclable, afin notamment de 
gommer les ruptures dans les parcours cyclistes.  
 

MISSIONS :  
- Géolocalisation/cartographie, sur la base du schéma directeur existant et de relevés de terrain à 

effectuer, des panneaux, marquages et aménagements existants. 
- Identification des ruptures de continuités cyclables et des manquements dans le jalonnement et le 

stationnement. 
- Proposition d’un véritable réseau cyclable à l’échelle de l’Alsace centrale, avec une uniformisation 

des panneaux et marquage. 
- Proposition d’aménagements complémentaires (stationnement, stations d’autoréparation, aires de 

repos…). 
- Participation aux autres missions du service mobilité : élaboration d’une nouvelle offre de 

transport, études, communication et animations autour des mobilités alternatives à l’autosolisme 
(défis vélos, covoiturage) … 

COMPETENCES : 
- Maîtrise des outils SIG (QGIS) indispensable. 
- Maîtrise de la suite Office (Excel et Word). La maîtrise d’un logiciel de création graphique 

(Illustrator, Inkscape…) serait un plus. 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle. 

PROFIL : 
- Etudiant.e en Master 2, spécialité transport-mobilité ou aménagement du territoire ou 

développement durable. 
- Sens de l’organisation, rigueur et capacité à travailler de manière autonome. 
- Intérêt pour les questions autour des déplacements à vélo 
- Permis B 

CONDITIONS D'EXERCICE : 
Stage de 4 mois, rémunéré (montant horaire 4.05 € par heure de présence effective) 
Déplacements fréquents sur le territoire du PETR, possibilité d’utiliser une voiture de service 
 
Merci d'adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) avant le 25 février 2023 à 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Sélestat, 
B.P. 20195 - 1, rue Louis Lang - 67604 SELESTAT CEDEX  

Tél : 03-88-58-01-60 contact@cc-selestat.fr  

mailto:contact@cc-selestat.fr

