
 
 
 
 
 
 
La CCI de Maine et Loire est pilotée par 50 entrepreneurs. Elle est l’interlocutrice privilégiée 
de 27000 entreprises de l’industrie, du commerce et des services. 
Engagée en matière de responsabilité sociétale, la CCI de Maine-et-Loire s’est vu attribuer le 
label Lucie. 
 
Sa Direction du Développement des entreprises (60 collaborateurs/trices) accompagne les 
porteurs de projets et entrepreneurs à chaque étape de leur développement, de la création à 
la transmission.  
Au sein de cette direction, le Pôle Marchés et International, a développé une expertise en veille 
stratégique et accompagne les partenaires économiques et entreprises dans le 
développement de leurs marchés.  
 
 
Nous recherchons un stagiaire en intelligence économique / veille stratégique. 
 
 
Missions : 

➢ Collaborer à l’actualisation de la prospective du végétal (tendances de demain sur les 
produits, acteurs, commercialisation, distribution, tendances émergentes…) et 
travailler sur l’appropriation des messages d’alertes par l’entreprise (rendre les 
messages opérationnels pour aider l’entreprise à ajuster sa stratégie). Cette 
prospective sera la 11ème édition, chaque édition contribue à améliorer le panel de 
personnes interviewées, la collecte et le niveau de qualité de la restitution. Le stagiaire 
devra détecter les interlocuteurs contacts pertinents à contacter, mener des interviews 
téléphoniques et en réaliser une synthèse. Cette mission sera également l’occasion 
pour le stagiaire d’être force de proposition quant au contenu et format de restitution à 
proposer.  

➢ Assister l’équipe sur les projets d’études marketing, veilles, intelligence économique  
 

Localisation, durée, date d’arrivée 
Le stage est localisé au siège de la CCI à Angers, mais possibilité à Cholet selon profil, avec 
des déplacements ponctuels éventuels sur le Maine et Loire. 
La durée souhaitée est de 4 à 6 mois à partir d’avril 2020. 
 

Formation / Profil 
Formation en veille, intelligence économique, marketing, vous souhaitez acquérir une 
expérience concrète en gestion de l’information et veille stratégique dans un cadre 
dynamisant. 
 

- Bonne maitrise des outils de veille et numériques, 
- Qualités de rédaction et de synthèse, 
- Compétences relationnelles et aisance à l’oral 
- Sens de l’organisation, curiosité, autonomie,  
- Permis B exigé 

 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’attention de : 
Amélie JACQUES, Pôle Marché & International  amelie.jacques@maineetloire.cci.fr 

 

Offre de stage Intelligence économique / Veille stratégique 
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