
étudiant·e architecte paysagiste, urbaniste, bio-ingénieur, géographe, …

bonne connaissance des logiciels cartographiques SIG (ArcGIS, Q-GIS…) ;

bonnes capacités rédactionnelles ;

maîtrises des logiciels informatiques courants (traitement de texte, tableur…) ;

si tu as des connaissances en aménagement de voiries, c’est carrément super ;

et si en plus tu es sociable et que tu as une touche d’humour, ce stage est fait pour toi.

Tu es organisé·e, créatif·ve, polyvalent·e et tu as le souci du détail ;

Tu es doté·e d’un bon relationnel et tu es capable de travailler en équipe ;

Tu es curieux·se, tu t’intéresses aux questions de mobilité active.

Un stage intéressant ;

L’opportunité de travailler sur des projets de mobilité active qui ont du sens ;

Un environnement de travail stimulant, polyvalent et valorisant.

Lieu de stage associé

Tous à Pied ASBL - 98, rue Nanon Namur

Directrice de stage dans l’organisme

Anna Tinebra

TAP c'est quoi ? 

Tous à Pied, se veut la voix des piétons en Wallonie et à Bruxelles. Nous sommes tous piétons,

tous les jours: pour aller au boulot, à l’école, à la boulangerie, pour le bus, sur les derniers mètres

après avoir garé sa voiture, pour se promener… Pour que tous vos trajets à pied puissent se faire

de façon sécurisée et confortable. Tous à Pied travaille à développer la culture de la marche

utilitaire et de loisir. www.tousapied.be

TAP c'est qui ? 

Une petite équipe de 8 personnes grandement motivées et convaincues que la marche fait

partie des solutions pour un avenir plus agréable et sûr.

Programme de stage

TAP est à la recherche d'un.e stagiaire en mobilité avec les compétences suivantes : 

Votre profil

Ce que Tous à Pied vous offre

Période d’accueil optimale 

à partir de février 2022

Contact 

Envoyez-nous un CV et une lettre de motivation en format PDF au sein d’un fichier unique

nommé « Nom Prénom stage mobilité TàP » à anna.tinebra@tousapied.be à l’attention de Anna

Tinebra.

STAGE MOBILITÉ ASBL TOUS À PIED


