
 

 

 
OFFRE DE STAGE 

Chargé de mission Observatoire Economique  

 

Missions :  

Le stagiaire interviendra en appui à la chargée de mission Observatoire, en soutien pour la réalisation / MAJ 

de l’Observatoire des Dynamiques Économiques, de l'Observatoire de l'immobilier d’entreprise, et de 

divers outils de communication basés sur les données de l’observatoire (PPT à destination d'entreprises 

prospectes, fiches par Zone d'Activité Economique,...). Les principales missions seront les suivantes :  

- traitement de bases de données, calculs d’indicateurs, production de cartes et de graphiques 
- ponctuellement, travail de repérage terrain sur des zones ciblées, pour vérifier les BDD 
- sélection de données en lien avec l’équipe, réalisation d'outils de communication simples (PPT) et 

préparation de la mise en page d'outils de communication plus élaborés (réalisés par le service 
com) 

- travail de cartographie des ressources observatoires internes à l’Agglo 
- en fonction de l'appétence, préparation / co-animation de réunions avec des partenaires (agences 

immobilières, chargés d'observation dans des structures partenaires...) 
 

Compétences nécessaires :  

- Excellente maîtrise d’excel impérative (calculs avec formules imbriquées, graphiques) 
- Compréhension du développement économique territorial 
- Connaissance du logiciel Qgis et compréhension fonctionnement SIG (possible utilisation en lien 

avec service informatique) 
- (la connaissance du logiciel R est un plus) 

 
Qualités requises :  

- Grande rigueur dans le traitement des données 
- Capacité de communication et de synthèse (pour produire des outils de com percutants et 

didactiques) 
- Autonomie, capacité à être force de proposition 
- Le permis de conduire est un plus 

 

Formation attendue : M1 ou M2 économie, géographie économique, ou aménagement 

Durée du stage : 4 à 6 mois, 1er semestre / été 2022 

 

Lieu de stage :  

Valence Romans Agglo, Direction du Développement Economique : 1 rue Rolland Moreno, 26 300 Alixan 

(proximité immédiate de la gare Valence TGV, bâtiment desservi par les transports en commun).  

Merci d’adresser vos candidatures avant le 31/01/2022 à Claire Arnoux :  

Claire.arnoux@valenceromansagglo.fr  
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