Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 800 habitants)
www.rlv.eu
La Communauté d’Agglomération Riom Limagne et Volcans (31 communes - 68 000 habitants - à 16
km de Clermont-Ferrand) recherche un(e) stagiaire « Diagnostic – observatoire économique » pour
conduire un diagnostic du tissu commercial par l’intermédiaire d’une ou plusieurs bases de données
des acteurs économiques du territoire, dans le respect du RGPD. Cette étude a pour vocation à faciliter
la création d’un observatoire économique, et le développement de différents projets (réflexion sur la
création d’une foncière de commerce, diagnostics thématiques, études d’implantations, information
et communication avec les entreprises…).
Dans cette perspective, la collectivité recherche :

Un(e) stagiaire
commerce/économie
Diagnostic commercial prospectif – aide à la mise en place d’un observatoire économique
Urbanisme commercial – commerce de proximité – développement économique

OBJECTIF DU STAGE
Sous la responsabilité de la Directrice du Pôle Attractivité, Développement économique et Tourisme,
associée à un chargé de développement, la personne recrutée est chargée de la mission suivante :





Réalisation d’un diagnostic commercial prospectif (état des lieux du tissu commercial
préexistant et de la vacance commerciale)
Aide à la création de l’observatoire économique et des projets associés
Finalisation et mise à jour continue de la base de données « Zones d’activités », grâce aux
données collectées par la prise de contact directe des entreprises
Veille et mise en place d’outils de veille

PROFIL ET COMPETENCES








Issu d’une formation universitaire (Bachelor, IUT, BTS, Licence pro, M1…) dans le domaine du
commerce et / ou du développement territorial
Intérêt pour le travail de terrain
Qualités relationnelles
Rigueur et méthodologie (organisation du travail, respect des délais)
Connaissances en bureautique (Word, Excel),
Compétences appréciées mais non indispensables : gestion de base de données et SIG,
maîtrise de logiciels spécifiques (QGIS)
Permis B

LOCALISATION DU POSTE
13 avenue Georges Gershwin à Riom
Dates et durée de stages souhaitées : 3 à 6 mois, démarrage dès que possible
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser Madame Cécile CHAPUT,
Directrice du Pôle Attractivité au 04 63 63 20/ Monsieur Axel PARIS, chargé de mission au Pôle
Attractivité Economie et Tourisme au 04 73 67 11 03 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi,
Formation au 04 73 33 42 37
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. détaillé) sont à adresser à :
Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)

Avant le 4 mars 2021

