
 

 

 CHARGÉ.E D’ÉTUDES / ANALYSE DE DONNÉES 
 

Offre d’alternance 
 

Durée : 12 mois ou plus à partir de septembre 2021 

Structure : Vélo & Territoires 

Lieu de travail : Lyon 6e, télétravail selon les besoins et le contexte sanitaire 

Rémunération : minimum légal ; tickets restaurant ; forfait mobilités durables et/ou remboursement 
de 50 % des frais de transport  

Présentation de la structure : Vélo & Territoires est un réseau de collectivités (régions, départements, 
intercommunalités) mobilisées dans une dynamique collégiale pour construire la France à vélo en 2030. 
Au cœur de ce cap stratégique : achever les schémas vélo au profit de l’équilibre des territoires ; faire 
du vélo un outil de mobilité à part entière ; porter la France au premier rang des destinations mondiales 
du tourisme à vélo ; faire de la France une grande nation cyclable. En ligne de mire : 12 % de part 
modale vélo en 2030. 

Description :  

Intégré·e au sein de l’équipe de Vélo & Territoires, vous participerez principalement à la collecte et à 
l’analyse des données de la Plateforme nationale des fréquentations (PNF). Dans ce cadre, vous serez 
le garant du suivi de la qualité des données collectées. Vous participerez activement à la promotion des 
données collectées en produisant des analyses pertinentes. Vous serez également force de proposition 
pour la définition méthodologique d’étapes clés (échantillonnage, reconstruction de données…). 

Vos missions  
 

• Participer activement à la campagne de recrutement de collectivités contributrices 
• Veillez au bon fonctionnement de la Plateforme 
• Intégrer des données par import manuel 
• Vérifier la qualité des données collectées 
• Réaliser des analyses à partir des données collectées (bulletins mensuels, rapports, articles 

de portée à connaissance…) 
• Concevoir des tableaux de bord d’analyse automatisés et des visualisations attractives 
• Ponctuellement participer à la collecte, le contrôle de qualité et l’analyse de données issues 

d’autres sources (enquêtes auprès des collectivités, sources de données open data…) 

En parallèle à ces missions principales, vous participerez à la vie du réseau de Vélo & Territoires en 
répondant aux demandes courantes et besoins des membres de l’équipe. 

  



Compétences et connaissances attendues 
 

• Bonne maîtrise des outils et logiciels liés au traitement et à l’analyse de données (Excel, R, 
Lime Survey, Tableau, Google data studio…) 

• Maîtrise des outils bureautiques courants (pack office : Word, Powerpoint) 
• Rigoureux·se, dynamique, autonome, force de proposition et désirant s’impliquer dans des 

projets pointus 
• Capacité d’écoute 
• Orthographe irréprochable 
• Vous aimez travailler en équipe et avez envie d’intégrer une structure investie sur la mobilité à 

vélo 
• L’anglais est un vrai plus 
• La pratique du vélo est un plus 

 

Formation 
 

• Formation en Statistique et Informatique Décisionnelle (STID) 
• Bac + 2, licence Pro 

 

 

 

Vous êtes invité·e·s à adresser votre CV et votre lettre de motivation, accompagnés de tous 
documents (rapports ou analyses) réalisés dans le cadre de votre cursus et qui viendraient 
montrer vos savoir-faire, avant le 24 juin 2021 midi, à : info@velo-territoires.org. Les 
candidats présélectionnés seront invités à passer un test à distance le 25 juin après-midi 
et un entretien le 28 juin 2021. 

Pour toute question, veuillez contacter Vélo & Territoires au 09 78 31 32 42.  

 

Vélo & Territoires 
 
52 avenue Maréchal Foch 
69006 Lyon 
 
Tél. : 09 72 56 85 05 
Mail : info@velo-territoires.org 
www. velo-territoires.org 
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