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OFFRE DE STAGE 
au service Coordination et Exploitation de la route  du Département du Lot 

Exploitation et analyse de données 
 

 IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITÉ 
 

Nom de la collectivité : Département du Lot 
Adresse complète de la collectivité : 
Avenue de l’Europe – B.P. 291 
Regourd 
46005 CAHORS Cedex 9 
Contact RH pour transmission de la convention : Gaëlle DEWASMES 
Courriel : gaelle.dewasmes@lot.fr 
 

 IDENTIFICATION DU TUTEUR DE PROJET 
 

Nom : BERTRAND Prénom : Guillaume 
Fonction : Chef du service Coordination et Exploitation de la route 
Courriel : guillaume.bertrand@lot.fr Tél : 05 65 53 45 62 
 

 THÉMATIQUE PROPOSÉE 
 

L’entretien et l’exploitation des routes du Lot sont assurés par environ 300 agents répartis sur 
le territoire au sein de 4 services territoriaux routiers comprenant 26 centres d’exploitation. 
4000 kilomètres de routes sont ainsi entretenus avec un enjeu de sécurité routière et une 
ambition de maintien d’un service public de qualité dans un contexte de contraintes 
économiques. 

Le service Coordination et Exploitation de la route a en charge l’élaboration des programmes 
d’entretien, l’exploitation de la route, la coordination des services territoriaux routiers, ainsi 
que la mise en place et l’utilisation du logiciel de suivi de l’activité routière. L’analyse des 
données d’activité contribue à une meilleure connaissance des ressources et moyens 
déployés. 

En appui de l’administrateur fonctionnel de ce logiciel, le stagiaire contribue à l’exploitation et 
à l’analyse des données via Business Object (BO). 

Des rapports seront établis et porteront sur toutes les activités d’entretien et d’exploitation de 
la route (fauchage, débroussaillage, élagage, patrouillage, interventions d’urgences, couches 
de roulement…) et feront apparaître le temps passé, les coûts, les quantités d’œuvre… Ces 
rapports devront être configurés pour permettre des envois automatiques, à occurrences 
régulières, aux services territoriaux routiers ou à l’équipe routière spécialisée ainsi qu’à toute 
la chaîne hiérarchique de la direction des Infrastructures et de l’Aménagement. 
 

 PROFIL STAGIAIRE RECHERCHÉ ET PÉRIODE D’ACCUEIL 
SOUHAITÉE 

 

BAC+2 minimum en informatique ou conseil de gestion (avec une bonne pratique d’Excel et 
Business Object). 
Période de stage : entre janvier et juin 2017. 
 


