
Offre de stage
Chargé-e d’études

Objectif : création d’un atlas des gares de l’étoile ferroviaire toulousaine

L’association "Rallumons l’Etoile !"
«Rallumons l’Etoile !» est une association transpartisane et indépendante qui promeut la création
d’un RER toulousain, en s’inscrivant dans une démarche bienveillante, constructive et exigeante
vis-à-vis des Institutions. Depuis 2018, elle a fait émerger un consensus sur la nécessité d’un RER.
En 2021, notre objectif est d’obtenir des avancées concrètes.
Parmi  nos  adhérents,  nous  comptons  plus  de  800  citoyens  adhérents  dans  200  communes,  26
communes représentant 140 000 habitants, des entreprises et organisations professionnelles ainsi
que des associations.
Plus d’infos sur notre bilan et nos orientations avec notre dernier rapport d’activités.

Le projet d’atlas des gares
En  prévision  de  lancement  d’ici  la  fin  de  l’année  d’une  étude  « Nouvelle  vision »  qui  devra
permettre à l’association d’approfondir ses propositions à moyen et long terme, notre objectif est de
réaliser d’ici fin juillet un atlas répertoriant et évaluant toutes les gares existantes et  potentielles
dans le cadre de la création d’un RER toulousain.
Cet atlas fera l’objet fin juillet d’une publication à grande échelle.
Ce projet  sera  porté  par le  groupe Études de l’association avec l’appui  de nos  groupes locaux
organisés selon les branches de l’étoile ferroviaire toulousaine.
Plus de renseignements sur la présentation du projet.

https://rallumonsletoile.fr/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-dactivites-2020-Adopte.pdf
https://rallumonsletoile.fr/wp-content/uploads/2021/01/Atlas-des-gares-Presentation-projet-V4.pdf


Votre mission
Votre rôle sera d’appuyer le co-animateur du groupe Etudes en charge du pilotage de la réalisation
de cet atlas, dont vous serez la cheville ouvrière.

Il s’agira notamment de :
• collecter les informations sur  les propositions de l’appel à idées,
• animer le travail sur la définition des critères et des méthodes d’évaluation,
• appliquer ces critères et ces méthodes à l’ensemble des propositions,
• organiser séminaires et temps d’échanges avec les différents participants,
• organiser et contribuer à la finalisation de l’atlas.

Votre profil
Il ne s’agit pas d’un stage classique dans une institution où le-la stagiaire  peut avoir  une mission
sans  marges de manœuvre.  Nous vous proposons au contraire un stage original,  passionnant  et
enrichissant.
En effet, nous sommes à la recherche d’un-e stagiaire qui puisse réellement contribuer à nos actions en
accompagnant nos bénévoles grâce à  vos capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse. Nous sommes
donc à la recherche d’un stagiaire qui soit très autonome, rigoureux, organisé, force de propositions
et capable d’initiatives.

Formation     :   master 2, spécialisé en mobilité ou aménagement du territoire
Compétences attendues     :  

• une certaine maîtrise des outils de cartographie et de SIG est indispensable,
• une expérience en gestion de projet collectif est souhaitable,
• des connaissances dans les mobilités et, en particulier dans le ferroviaire, seraient un plus,

mais elles ne sont pas indispensables.

Conditions
• Durée   : entre 4 et 6 mois, à partir de mars 2021
• Lieu   : Toulouse. Vous aurez un bureau au sein de locaux où vous ne serez donc pas isolé au

quotidien.
• Rémunération   : 3,90 €/heure (35 heures/semaine)

Contact
Pour toute demande d’information, ne pas hésiter à solliciter M. François Mirouze, co-animateur du
groupe Etudes, francois.m@rallumonsletoile.fr
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à la même adresse.

mailto:francois.m@rallumonsletoile.fr

