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Missions :
› Prend en charge la réalisation des études en tant que Chef

› Fait preuve de créativité pour accompagner en conseil les

de Projet seul ou avec des chargés d’études en relais sur les

chargés d’études et envisager des solutions pour traiter les

domaines du développement économique territorial, selon le

problématiques des clients d’Elan.

› Participe

plan de charge établi avec la Direction.

› Met en œuvre ou construit des partenariats pour assurer la
production des études et les offres commerciales selon la
ligne stratégique définie par la direction d’ELAN.

› Évalue la faisabilité des préconisations qui sont faites dans le
cadre des études par les intervenants d’Elan, afin de s’assurer
de leur viabilité et opérationnalité tant sur les aspects
coûts, délais, financement, ressources à mettre en œuvre et

aux

réunions

spécifiques

internes

(point

d’avancement par étude, ou comité de revu) aux études
organisées par la direction d’ELAN.

› Produit le planning consolidé des études, et s’assure de son
adéquation au programme des études et offres nécessaires à
produire pour renouveler l’activité d’ELAN.

› Met en place et vérifie la bonne tenue des documents de
suivi de gestion de l’activité.

› Assure en collaboration avec le service administratif la gestion

gouvernance juridique.

› Propose si besoin, à l’arbitrage de la direction d’ELAN, les
divergences d’analyse ou de conclusions sur les études et est
force de propositions sur des stratégies d’approche d’études.

des contrats des intervenants externes et de sous-traitants.

› Met en place et vérifie le bon fonctionnement de l’organisation
de la qualité des études.

NIVEAU :
EXP :

5 ANS

Profil recherché :
› Expériences significatives en
bureau d’études avec formation
initiale en Sciences politiques,
Ecoles d’ingénieur avec
spécialisation Développement
économique territorial

› Fort niveau d’engagement
et grande disponibilité.
Anticipation et valorisation des
études en équipes dans un
environnement contraint.

› Communication et
collaboration d’équipe,
› Compréhension des contraintes
des parties, rigueur et capacité
de synthèse et de négociation.
› Aisance relationnelle.

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

BAC +5

autres infos :
MONTPELLIER (34)

TEMPS PLEIN
Prise de poste dès que possible

SALAIRE À DÉFINIR
Selon profil et expérience

PERMIS B
obligatoire

ZONE DE DÉPLACEMENT
NATIONALE

Offre à retrouver en ligne sur

www.elangroupe.eu

