Notre Expertise
Evo Pods est une jeune entreprise créée en 2019 et basée à Montpellier.
Nous intervenons en tant que bureau d’études auprès de collectivités, entreprises ou associations qui
souhaitent promouvoir le développement de leur entité et l’utilisation de modes de transport alternatifs au
sein de leur environnement. Nos expertises conjointes regroupent des compétences complémentaires dans
les domaines de l’urbanisme, de l’implantation de services de transport, d’études de déplacements et du
développement d’outils numériques.

Evo Pods c’est une équipe de passionnés qui s’investissent à 200 % pour faire naître vos projets !
Description du poste
Evo Pods recherche un(e) nouveau(-lle) collaborateur(-trice) en stage pour la réalisation de plusieurs missions
sur les thématiques de l’urbanisme et des mobilités.

Missions
Sous la responsabilité des chefs de projets, vous aurez à mener et suivre les missions qui vous seront confiées.
Celles-ci regrouperont plusieurs thématiques : urbanisme, mobilité, transport, développement durable et
architecture. Lors de la réalisation de ces missions, vous serez notamment amenés à :
✓ Réalisation de diagnostics de territoires/de secteurs d’étude : récoltes et analyse de données,
analyse des risques naturels, contraintes règlementaires, technique (réseaux, VRD), d’accessibilité
(réseaux viaires, modes doux, transports en commun), reportages photographiques, etc.
✓ Définition de schémas d’aménagements urbains et/ou mise en place de schémas directeurs de
mobilité : définition de scénarios d’aménagements et de programmation, détermination d’éléments
budgétaires (chiffrages travaux, etc.) et calendaires (calendrier d’opération)
✓ Actions complémentaires pour mener à bien ces missions : réalisations de cartographies (SIG),
travail de terrain (visites de site), aide à l’animation de la concertation (enquêtes, ateliers
participatifs, etc.)

Votre profil
En cours de cursus ou issu d’une école d’ingénieur à dominante Géomatique, Aménagement du
territoire/urbanisme ou Transports & Mobilités (Niveau BAC +4 ou BAC +5).

Compétences
✓
✓
✓
✓

i

Maitrise des outils de bureautique classiques (Pack Office)
Maitrise des logiciels de SIG (Qgis, Arcgis)
Notion sur les logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator)
Notion sur les logiciels de CAO (Sketchup, Autocad)

Informations complémentaires
✓
✓
✓
✓

Localisation du poste : Montpellier avec mobilité pour missions dans le quart Sud-Est de la France
Permis B : requis
Début du stage : dès que possible, pour une durée de 6 mois, à temps plein
Rémunération : conventionnelle pour contrat de stage
Pour candidater :

florian.delonin@evo-pods.eu

@

