Pôle « Data »
OFFRE DE STAGE : chargé d’études économiques
OBJECTIFS :
o
o

Améliorer la connaissance de la CCI sur les dynamiques commerciales de centres-villes morbihannais.
Participer aux études spécifiques du service

STRUCTURE :

Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan

DEBUT DU CONTRAT :

dès que possible

CONTRAT :

Stage / Apprentissage

CONTEXTE :
La CCI du Morbihan, établissement public, compte 37 000 entreprises ressortissantes des secteurs du commerce, de l’industrie et
des services. Ses principales missions sont :
o de représenter les intérêts généraux des entreprises auprès des pouvoirs publics
o d’animer, de développer et promouvoir le tissu économique du Morbihan
o de favoriser la création, le développement, la performance, la transmission des entreprises
o de gérer des équipements, centres de formation, pépinières

MISSIONS PRINCIPALES :
Afin de contribuer à ses missions de services publics et d’enrichir les connaissances de ses conseillers, la CCI Morbihan dispose de
nombreux indicateurs sur les dynamiques commerciales de centres-villes qui nécessitent d’être actualisés et enrichis
perpétuellement. Différentes missions seront à réaliser :
o Mettre en place ou actualiser des observatoires du commerce (suivi de la Grande Distribution, de l’appareil
commercial, des locaux vacants…)
o Participer à la réalisation d’enquêtes auprès des commerçants ou des habitants (construction des
questionnaires, interviews, traitements, analyses des résultats et restitution)
o Soutenir les animatrices « territoires » dans leurs différentes missions (participation à des comités de
pilotage, à la rédaction et mise en forme de supports d’intervention et à la restitution d’études)

PROFIL DU CANDIDAT :
Bac +3 / +4 / +5, en économie / aménagement du territoire / urbanisme
Connaissance du logiciel de cartographie Qgis
Permis B
Qualité requise : Curiosité, esprit d’initiative, capacité d’analyse, rédactionnelle et de synthèse, force de proposition, aisance
relationnelle et enthousiasme.

CONDITIONS D’ACCUEIL DU STAGIAIRE :
L’apprenti(e) sera accueilli(e) à Vannes au sein de la Direction de l’Appui aux et sera encadré(e) par l’équipe du Pôle « Territoires
et réseaux ».
Moyens techniques : bureau, ordinateur, voiture de service
Indemnités mensuelles selon le régime légal

CANDIDATURES A ADRESSER :
CCI du Morbihan – 21 Quai des Indes – 56100 Lorient
A l’attention de Julien Gautier
observatoire@morbihan.cci.fr
T : 02 97 02 40 00
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