
Le groupe 

volue !

Missions : 

on recherche : 

CHARGÉ(E) DE MISSION

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(e) chargé(e) de
mission.

Vous exercez vos principales missions dans le domaine du 

développement et de l’intelligence  économique territoriale au 

sens large.

Vous aurez la charge de la réalisation d’études filières, de schéma 

de développement économique, touristique, d’études de 

positionnement et programmation d’infrastructures économiques 

(parc d’activités…), d’approches  socio-économiques de territoires et 

de projets, d’expertises économiques diverses, d’accompagnement 

d’entreprises….

› Contribuer au cadrage des projets et Études : Participer aux

réunions de cadrage avec la Direction de projet, participer à

l’analyse de la problématique, et à la traduction en objectifs

d’études, participer aux choix méthodologiques ;

› Produire des diagnostics territoriaux ou thématiques :

Analyser les données : collecter, organiser et exploiter les

données pertinentes (sociales, économiques, financières,

géographiques, données d’enquêtes, etc.), pour apporter un

éclairage «interdisciplinaire» et transversal à la problématique

de l’étude ;

› Formuler et développer des préconisations stratégiques et

opérationnelles : Réaliser un travail de créativité et d’équipe,

formuler des hypothèses et des scénarii prospectifs à long

terme, Prioriser les scénarii en fonction de leur faisabilité, la

complexité, et l’interdépendance des actions ;

› Contribuer à créer le support et à animer la restitution de l’étude

: rédiger un rapport d’études et établir des recommandations

pour le commanditaire, travailler sur la mise en forme des

documents en y insufflant un caractère pédagogique et

dynamique ;

› Assurer une veille stratégique / intelligence économique.

A ces fonctions, s’ajoute des missions complémentaires :

› S’assurer du développement commercial de la structure : liens

réguliers avec clients et partenaires, prise en charge d’une

partie des réponses aux appels d’offres ;

› Participer à la démarche de capitalisation des données et

à la réflexion en recherche & développement de nouvelles

méthodologies ou savoir-faire.

Profil recherché : 
› Étude en économie, Sciences

Politiques, ou conduite de projet de
développement économique territorial

› Expériences au sein d’un bureau
d’étude ou d’uns structure de
développement économique
territorial.

 › Connaissance généraliste ou 
thématique sur un volet en particulier 
du développement économique 
territorial et en aménagement du 

territoire

› Capacité managériale pour le travail
avec les équipes de chargés d’études

› Sens de la communication, organisé,
méthodique, rigoureux.

› Très bonne maîtrise des outils
informatiques.

› Permis B (des déplacements sont à
prévoir).

EXP : NIVEAU :

autres infos : 

MONTPELLIER (34)

TEMPS PLEIN

SALAIRE À 
DÉFINIR

avec mobilité pour missions sur le 
territoire métropolitain et outre - mer

Prise de poste dès que possible

Selon profil et expérience

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

Offre à retrouver en ligne sur

Contrat : CDI

BAC+55 ANS


