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Chargé(e) d’études et Data (H/F) 
 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
A pourvoir dès que possible - Temps plein - Poste basé à Angers 

        

 

La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. 
Nous formons leurs collaborateurs actuels et futurs dans l’un de nos 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur.  
 
Au sein de la Direction Relations institutionnelles Aménagement du territoire, le pôle Aménagement-Etudes réalise 
des études et observatoires économiques pour des clients internes et pour le compte de clients externes, 
collectivités et entreprises. 
 
La CCI de Maine-et-Loire est engagée en matière de responsabilité sociétale : elle s’est vu attribuer le label Lucie. 

 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 

 
Au sein du pôle Aménagement-Etude, vous aurez pour mission principale de concevoir, réaliser et contribuer aux 
études, enquêtes, observatoires et analyses territoriales en collaboration avec l’équipe du service, les autres 
services de la CCI et les partenaires externes avec une approche transversale et collaborative. Prenant appui sur 
votre maitrise de la gestion de la data, vous serez le référent de la qualité, de la fiabilité et de la cartographie des 
données. 
 
Pour ce faire, vous serez amené(e) à : 

• Elaborer les cahiers des charges en réponse à la demande du client 

• Participer aux ateliers d’expression des besoins internes  

• Mettre en perspective les éléments significatifs et formuler des scénarii, hypothèses, propositions  

• Présenter les résultats des analyses grâce à des outils de data visualisation 

• Traiter des données géographiques et produire des analyses cartographiques.  

• Accompagner une équipe projet dans la mise en œuvre et le suivi d’un outil de connaissance du commerce 
avec le SIG. 

• Extraire et structurer les données nécessaires à l’analyse en exploitant les bases de données existantes, 
collectées ou à intégrer (open data) 

• Traiter, analyser et explorer les données de manière opérationnelle  et mettre en place des outils d’observation 
(méthodologie, tableaux de bord, indicateurs…). 

• Rechercher et expérimenter de nouvelles méthodes de modélisation et d’analyse des données. 

 
 

VOTRE PROFIL 
 
 

Vous avez le goût du travail en équipe et en mode projet et l’envie de prendre part à l’ensemble de la chaîne de 
valeur des études depuis leur cadrage jusqu’à leur restitution ? Rejoignez-nous ! 
 
De formation supérieure (Master en géographie/aménagement du territoire, ingénierie économique, …), vous avez 
au moins 3 ans d’expérience au cours de laquelle vous avez acquis la maîtrise SIG (idéalement QGIS) et de la 
gestion de la donnée. Vous êtes force de proposition et vos qualités rédactionnelles, de présentation à l’oral et de 
synthèse sont reconnues. 
 

 
Adressez votre candidature (lettre, CV) au plus tard le 14 février 2021 à :  

Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine-et-Loire 
drh@maineetloire.cci.fr 

 


