
 

 

OFFRE DE STAGE 
UN.E STAGIAIRE MOBILITE 

 

Le Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et- Loire 
(Siéml), acteur intercommunal de premier plan du 
département, est notamment l’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité pour l’ensemble des 
communes du département. Le Siéml propose également 
des services aux collectivités en matière de 
développement des réseaux de gaz et d’éclairage public, 
de mobilité électrique ainsi que des conseils et des aides 
pour accroître l’efficacité énergétique du patrimoine des 
collectivités. Le Siéml assure aussi un rôle de premier 
plan dans le développement des carburants alternatifs et 
le développement de la mobilité durable. 
 
Il est ainsi maître d’ouvrage des infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques (196 bornes en 
exploitation), élabore le schéma directeur de déploiement 
des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques et travaille à l’émergence des projets de 
stations bioGNV. Le Siéml participe aussi aux réflexions 
pour la mise en place des pratiques alternatives tout en 
diffusant de l’information aux collectivités (plans de 
déplacement, gestion de flottes, pratiques innovantes en 
matière de mobilité) et aux administrés (salon du véhicule 
électrique et de la mobilité alternative, défi mobilité).  
 
Dans ce cadre le Siéml recrute au sein du pôle « transition 
énergétique » et sous l’autorité directe de la responsable 
mobilité durable un.e stagiaire mobilité durable.  

 

   VOTRE MISSION 

Le.la stagiaire contribuera à l’organisation du programme 
d’événementiel sur le sujet de la mobilité durable et des 
carburants alternatifs, en lien avec les différents 
partenaires : 

- Evénements autour du bioGNV : animations 
ponctuelles et thématiques, inauguration de station. 

- Animation et pédagogie auprès des collectivités et 
professionnels : petit-déjeuners thématiques, 
journées de sensibilisation, événements du Siéml, 
création de supports. 

 
 
En lien avec le service moyens généraux et la chargée de 
mission RSO, il.elle contribuera à la mise en œuvre du 
plan de déplacement interne au Siéml : 

- Animation de la mobilité sur la zone d’activités 
d’Ecouflant 

- Animation du Défi Mobilité  

- Accompagnement de la mise en place de l’offre 
d’autopartage en interne 

- Mise en place des actions mobilité de la 
démarche RSO (labellisation employeur pro-
vélo, etc) 

 
Le.la stagiaire appuiera ponctuellement le service sur les 
missions suivantes : animation lors des différents projets et 
événements, cartographie, veille technique et réglementaire 
et participation aux groupes de travail des acteurs de 
l’écosystème.  
 

   PROFIL SOUHAITÉ 

- Etudiant.e en master 2, ou équivalent bac+5 dans les 

domaines des transports, de l’aménagement du territoire, 

de la concertation et de l’animation, de la transition 

énergétique.  

- Intérêt pour la mobilité durable, la transition énergétique, le 

développement de partenariats, le travail en équipe. 

- Permis B fortement recommandé 

 
  RENSEIGNEMENTS 

Renseignements sur le poste auprès de Marine Adrion, 
responsable projets mobilité durable au 06 07 72 84 27 et 
Christine Blestel, responsable gaz renouvelables au 06 30 41 
76 40. 

Renseignements sur la procédure de recrutement auprès de 

Cécile Veyret-Logérias, assistante RH au 02 41 20 75 54. 

 

  MODALITÉ DE STAGE 

Durée : 6 mois  
Indemnité de stage s’élève à  600,60€  + tickets restaurants  
Lieu d’affectation : poste basé à Écouflant, avec des 

déplacements ponctuels sur tout le département et de 

manière plus ciblée dans les départements voisins.  
 

  DOSSIER DE CANDIDATURE 

Adresser votre candidature avec CV et lettre de 

motivation avant le 20 janvier 2023 à :  

Monsieur le Président du Syndicat intercommunal 

d’énergies de Maine-et-Loire (Siéml) 

9 route de la Confluence 

ZAC de Beuzon - Écouflant - CS 60145  

 49001 Angers cedex 01 

ou par mail : recrutement@sieml.fr
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