FICHE DE POSTE – Stage chargé de mission i-viaTIC
Présentation de la structure
i-viaTIC est le programme de l’association i-Trans consacré à l’accompagnement des
démarches d’innovation dans le domaine de la mobilité des voyageurs. Au service de
l’ensemble des acteurs professionnels du secteur, publics et privés, i-viaTIC œuvre pour le
développement d’une mobilité du quotidien intelligente et durable dans les Hauts-de-France.
Le programme est financé par le CGET, l’Ademe, la Région des Hauts-de-France et la
Métropole Européenne de Lille.
Son action se décline le long de trois grands axes :




Projets d’innovation : faire émerger et accompagner les projets d’innovation, du
montage au déploiement
Expertise : offrir une expertise transversale et qualifiée sur les enjeux d’innovation en
matière de mobilité
Animation : animer un réseau d’acteur et valoriser les initiatives régionales

Les outils d’animation du programme
Fans le cadre de l’axe « animation » du programme, i-viaTIC souhaite améliorer et développer
plusieurs outils, notamment :




La cartographie des acteurs de la mobilité : cette cartographie, en ligne sur le site
internet du programme, permet d’effectuer des recherches par compétence et par type
de structure. Elle a deux objectifs : permettre aux porteurs de projets de localiser les
compétences dont ils ont besoin, et valoriser l’écosystème régional de la mobilité.
Les fiches projets : chantier de l’année 2018, les fiches projet auront pour but de
valoriser et de capitaliser sur les initiatives mises en œuvre en région

Les missions du stage
 Cartographie : Mise à jour des entités et contacts de la base de données et de la
cartographie des acteurs de la mobilité, dans la perspective de la construction de la V2
de l’outil.
 Fiches projet : Benchmark de formats de fiches projet, proposition d’un format de
fiche, identification de projets à valoriser et rédaction de premières fiches (en fonction
de l’avancée de la mission).
 Veille et capitalisation: veille sur les sujets d’actualité au sein d’i-viaTIC (lecture
d’articles, participation à des évènements, à des réunions…), alimentation du site
internet du programme…
Compétences/profil
 Formation supérieure (BAC+3 minimum) (Aménagement / urbanisme, transports et
mobilité, management et gestion de projet,…)
 Autonomie, polyvalence et esprit d’initiative

 Esprit de synthèse et rigueur
 Connaissance et intérêt pour les questions d’innovation et de mobilité
 Intérêt pour les politiques publiques et les jeux d’acteurs

Autres informations :





Candidatures ouvertes jusqu’au 06/04
Type de poste : stage du 14/05 au 30/07
Rémunération : gratification suivant les dispositions (légales) en vigueur.
Localisation : poste basé à Villeneuve d’Ascq, déplacements à Valenciennes et en
région à prévoir

Lettre de motivation et CV à envoyer à contact@i-viatic.org

