
OFFRE DE STAGE
ASSISTANT CHARGÉ DE MISSION EN MOBILITÉS ET 

STATIONNEMENT

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////

Lieu : Chambéry (73)

Profil : Etudiant Ingénieur, ou Géographe en cours de formation dans un Master en 
mobilité ou transport. 

Expérience : Un premier stage en bureau d'étude ou en collectivité sur le volet des 
mobilités pourra être apprécié. 

Contrat : Stage 

Entreprise : ARTER est un bureau d’études en paysage, urbanisme et mobilité. L’entreprise 
intervient sur des missions variées (planification, étude pré-opérationnelles, maîtrises 
d’œuvre). 

Le siège social est basé à Chambéry (73), www.arter-agence.fr

ARTER est une société coopérative (SCOP) qui se compose actuellement d’une équipe de 
10 personnes aux compétences pluridisciplinaires (urbanistes, paysagistes, ingénieurs 
mobilité...). Pour renforcer notre équipe et épauler nos chef.fes  de projets en mobilités, 
nous recrutons pour l’agence située à Chambéry (73), un.e stagiaire pour nous assister sur 
des projets de mobilités ou stationnement, pour une durée minimum de 3 mois. 

Profil recherché : Vous devez être passionné par les enjeux de mobilité. Vous devez avoir 
une bonne expression (orale, écrite). Vous devez êtes motivé par le travail en équipe et 
souhaitez, vous impliquer dans une entreprise dynamique et à taille humaine.
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Description du poste : Vous pourrez intervenir en tant qu'assistant.e aux chargé.es d'étude 
et chef.fe.s de projet sur des missions d’études de mobilités et de stationnement : schéma 
de mobilités et cyclables, études de requalification urbaine et d'espaces publics, études de 
stationnement, études d'organisation de réseaux de transports en commun, études d'impact 
de la réalisation de projets urbains… vous serez amené à collaborer avec les paysagistes, 
urbanistes et ingénieurs mobilité d’ARTER de manière transversale.    

Par un travail transversal, vous êtes susceptible d’intervenir sur des tâches diversifiées :

 Ю Diagnostics de mobilités et scénarios : relevés de terrain, diagnostic, enquêtes de 
stationnement et interview, recherches, élaboration de scénarios, …

 Ю Assistance à la réalisation de cartographies par l’utilisation de logiciels de cartographie 
et SIG (Illustrator, Indesign, QGIS, AUTOCAD...). La maîtrise de ces logiciels n'est pas 
indispensable, mais pourra être un plus.

 Ю Assistance pour la réalisation de modèles de simulation dynamique microscopique 
(VISSIM). 

 Ю Accompagnement en réunion lors de présentations des projets (avec élus, citoyens, 
techniciens, …)

Nous offrons un cadre de travail attractif dans des bureaux situés au centre-ville de Chambéry 
(proche de la gare), sur un territoire dynamique à proximité des lacs et montagnes.

Ce nouveau challenge  vous intéresse ? Alors n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer ! Votre candidature (CV, LM) est à adresser à Guillaume ARNAUD 
(contact@arter-agence.fr) ou à déposer au 11 rue Jean-Pierre Veyrat à 
Chambéry.
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