Le Groupe Elan continue son

développement

CHARGÉ D’ÉTUDES JUNIOR (H/F)
Type de contrat :
Statut :

CADRE

CDI

Le poste :

Le Groupe ELAN, est un cabinet d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage
spécialisé dans l’accompagnement des Collectivités Territoriales et des
entreprises privées pour leurs projets de développement.
Pour accompagner son développement sur la métropole et sur La Réunion, le
groupe ELAN est à la recherche d’un chargé d’études junior.

Le Chargé d’études intervient en support d’un Chef de projet.

VOS MISSIONS
▪
▪

▪

Répondre aux appels d’offres, rédiger une note
méthodologique, préparer le budget et planning
associés.
Définir le champ d’étude (développement économique,
prospective territorial, ...) et choisir la méthodologie
d’intervention (qualitative, quantitative, recours à des
prestataires, budgets, délais...).

▪

▪
▪

Formuler et développer des préconisations stratégiques
et opérationnelles.
Restituer les résultats : rédiger un rapport d’études et
établir des recommandations pour le commanditaire.
Accompagner la collectivité commanditaire dans
certains cas à la mise en œuvre des préconisations.

Analyser les données : collecter, organiser et exploiter
les données pertinentes (sociales, économiques,
financières, géographiques, données d’enquêtes, etc.),
pour apporter un éclairage « interdisciplinaire « à la
problématique de l’étude.

Profil recherché :
▪

▪

NIVEAU :

FORMATION SUP.

Une bonne connaissance des grandes
problématiques économiques locales et de
l’organisation administrative des territoires
(un premier stage dans ces milieux serait
apprécié : collectivité, bureau d’étude, agences
de développement...)
Communication et collaboration
d’équipe, compréhension
des
contraintes des parties, capacité
de synthèse et de négociation.
Aisance relationnelle.

▪
▪

ou
stages
significatifs
en
développement économique avec
une spécialité en innovation sociale,
économie
sociale
et
solidaire,
politiques publiques, et/ou gestion de
projets territoriaux.

EXP :

2 années

Sens
de
la
communication,
organisé, méthodique, rigoureux.
Fort niveau d’engagement
grande disponibilité.

et

▪
▪

Très bonne maîtrise des outils
informatiques.
Permis B (des déplacements sont à
prévoir).

Autres infos :
MONTPELLIER (34)
avec mobilité pour missions
sur le territoire métropolitain et
outre - mer

Pour répondre à cette offre, envoyer un
email à contact@elangroupe.eu

TEMPS PLEIN
Prise de poste dès que
possible

SALAIRE À
DÉFINIR

Selon profil et expérience

Of fre à retrouver sur

www.elangroupe.eu

