L'Agence recrute au sein de son pôle Intelligence Economique et Territoriale (IET)
au Bourget-du-Lac (73)
Un analyste territorial et sectoriel (F/H)
Le poste :
Le pôle IET a pour mission principale de fournir des informations utiles aux collaborateurs et financeurs de
l’Agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, au travers de multiples livrables : newsletters,
synthèses, recensements d’acteurs, chiffres-clés, études, cartographies, panoramas, observatoires…
Vos missions principales :
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle IET, l’analyste territorial et sectoriel aura pour
mission :
 De piloter des projets d’analyses territoriales et sectorielles en partenariat avec des acteurs régionaux
et/ou nationaux pour réaliser des diagnostics territoriaux et produire des analyses stratégiques
 D’assurer une veille économique et thématique sur les axes stratégiques de l’Agence et d’en diffuser les
résultats (bruts ou analysés)
 D’analyser et synthétiser les informations collectées ou identifiées via des recherches d’information
ciblées, en réponse aux besoins spécifiques des collaborateurs et partenaires d’Auvergne-Rhône-Alpes
Entreprises
 De qualifier et analyser les portefeuilles d’entreprises cibles de l’Agence
 D’appuyer le développement des outils d’informations en place et d’en déployer de nouveaux au besoin
 De mener des projets transversaux et collaboratifs, y compris avec des partenaires régionaux
Profil recherché :
 Formation supérieure dans les domaines de l’Intelligence économique, du marketing / développement
territorial, de l’économie (Bac + 5 minimum) ;
 3 à 5 ans d’expérience minimum sur un poste similaire ;
 Savoir être
- Avoir le sens de l’écoute, un excellent relationnel, un esprit d’équipe / d’entraide
- Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation
- Esprit d’initiative, réactivité, capacité à travailler de façon autonome
- Goût prononcé pour la satisfaction client
 Savoir-faire
- Capacité d’analyse, de synthèse et de traitements de données économiques et territoriales
- Connaissance des méthodes et outils d’analyses stratégiques (SWOT...)
- Compétences en matière de gestion et représentation des données (datavisualisation)
- Connaissance d’outils de gestion et d’exploitation des informations (Excel, BI, base de
données...)
- Appétence pour la veille, la connaissance d’outils serait un plus
- Pratique des logiciels de bureautique, CRM
- Capacité rédactionnelle
- Capacité d’animation (réunion, restitution d’étude, partenariat)
- Connaissance de l’environnement économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
- Anglais lu

Recrutement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises – septembre 2022

1/ 2

La connaissance des acteurs de l’accompagnement public des entreprises, des collectivités locales et des
territoires de la région serait un plus.
Qui sommes-nous ?
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l’Agence Régionale de Développement Economique de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes au service des entreprises industrielles et de services à l’industrie. Elle a pour rôle :



D’accompagner les entreprises industrielles dans leur développement
D’identifier les entreprises leaders actuelles ou futures dans les filières d’excellence de la Région et les
faire grandir grâce à un accompagnement personnalisé.

Elle est organisée sur 11 antennes départementales et emploie 140 salariés.
Voir le site web : https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/
Voir la vidéo de présentation de l’agence : https://youtu.be/w5sWTXDnqNg
Voir les témoignages d’entreprises accompagnées :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaQciVfpwW1pUeCIMrHTpthgUifhH7hby
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous souhaitez donner du sens à votre carrière, apporter vos spécificités à notre collectif, jouer un rôle
utile à votre territoire ? Vous souhaitez contribuer à produire de l’information à forte valeur ajoutée
permettant la prise de décision ? Rejoignez l’équipe du pôle IET composée de passionnés de nos territoires,
de nos entreprises industrielles et de la veille économique au service de leur développement.
L’Agence est impliquée dans une démarche de RSE. Elle favorise l’équité en matière d’emploi.
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Parcours d’intégration personnalisé, et programme de formation adapté au profil.
Forfait annuel de 214 jours, Compte Epargne Temps, Tickets Restaurants, mutuelle financée à 70% par
l’employeur. Ordinateur portable et smartphone professionnels fournis. Télétravail partiel possible.
Ce poste est à pourvoir rapidement, à temps plein, statut cadre, en CDI.
 Rémunération : 34 à 36 K€ brut annuel. A voir selon profil et expérience (convention collective Syntec)
 Lieu : Poste basé au Bourget-du-Lac (Savoie)
 Déplacements à prévoir ponctuellement dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Carine DUWAT, Responsable du pôle IET,
cduwat@arae.fr
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