
 
 

URGENT  
Offre de STAGE  

 

Stage : Chargé(e) de mission mobilité 
 

Contexte : 
 
La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP), territoire de 1 100 
km², rassemble 67 communes et une population de 21 117 habitants (avec un solde migratoire 
+1.07%/an) sur un territoire majoritairement rural dans la Drôme (26) dont la moitié de ses communes 
est de moins de 500 habitants. Le territoire dispose de 2 principaux Bourgs-centre : Buis les Baronnies 
(2 300 habitants) et Nyons, sous-préfecture (6 700 habitants). 

 
D’un point de vue administratif, la CCBDP est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de 4 
intercommunalités : les Communautés de communes du Val d’Eygues (Nyons), du Pays de Buis-les- 
Baronnies (Buis-les-Baronnies), du Pays de Rémuzat (Rémuzat) et des Hautes Baronnies (Séderon). 
La CCBDP se situe par ailleurs dans le périmètre du PNR des Baronnies provençales avec la plupart 
des communes en loi Montagne, elle appartient également au SCOT (Schéma de cohérence 
territoriale) Rhône Provence Baronnies qui regroupe 8 intercommunalités du sud de la Drôme, du sud- 
est de l’Ardèche et du nord Vaucluse. 

 
Depuis 2021, la CCBDP a la compétence déléguée sur les mobilités actives (vélo, marche). L’autorité 
organisatrice des mobilités reste la Région Auvergne Rhône Alpes, en charge de la structuration du 
réseau de TS, TC…La réalisation d’une étude sur les mobilités durables ainsi qu’un schéma directeur 
cyclable finalisés en 2022 ont permis de définir un plan d’actions sur plusieurs volets 
d’intervention aménagement et services associés, communication et sensibilisation au changement 
des pratiques… 

 
Objectifs : 
 
Dans la continuité des actions pluriannuelles en matière de mobilité durable, ce stage visera à : 

• Organiser et porter la dynamique évènementielle autour du Challenge Mobilité (en interne et 
diffusion auprès des entreprises du territoire), 

• Participer à la création et l’animation du stand CCBDP sur la Foire Eco-Bio de Nyons. 
• Elaboration de l’édition 2023 du service de prêt gratuit de vélo à assistance électrique. 
• Initier le Programme « Savoir rouler à vélo » pour les écoles primaires du territoire en lien avec 

les responsables d’établissement. Le volet communication sera conséquent avec beaucoup de 
relationnel auprès des acteurs du territoire. 

• Animer le Plan de Mobilité interne de la CCBDP et lancer cette même dynamique auprès du 
réseau d’entreprise du territoire 

• Mise en œuvre d’actions en lien avec le label « Employeur pro-vélo » 
 

Profil : 
 
Stagiaire en formation Bac +3 / 4 / 5 dans les domaines du développement local, de l’aménagement 
du territoire, de la géographie, du design territorial… 

Compétences requises : 

 
- Capacité à structurer et organiser la réalisation d’un projet 
- Connaissance des enjeux de mobilité en territoire rural peu dense 
- Capacité à animer, communiquer sur le projet, sens de l’organisation évènementiel 
- Compétences rédactionnelles et relationnelles indispensables 
- Disponibilité, sens de l’initiative et de l’autonomie, 
- Maitrise de l’outil cartographique SIG QGIS® 
- Maîtrise des outils bureautiques (Suite Office) 
- Connaissance du territoire et des acteurs locaux appréciée. 

 



 
Début du stage : Février-Mars 2023 
Durée du stage : 4 à 6 mois (selon disponibilités) 
Structure : Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale 
Lieu : Nyons, locaux de la CC-BDP, déplacements possibles sur le territoire intercommunal 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (curriculum vitae + lettre de motivation manuscrite) par mail à 
Lorianne MARTIN, Service Ressources Humaines :  l.martin@cc-bdp.fr 
et/ou Mathilde COTA, Responsable du Pôle Aménagement : m.cota@cc-bdp.fr 
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