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Stage en Intelligence économique / Veille stratégique   (H/F) 
 

Durée souhaitée 4 à 6 mois à partir d’avril ou mai 2022. 
Poste basé à Angers ou Cholet  

        

 
 

 
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.  
 

En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, 
la compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 
Sa Direction du Développement des entreprises (60 collaborateurs) accompagne les porteurs de projets et 
entrepreneurs : développement du chiffre d’affaires, solutions de financements, appui aux formalités, 
développement de réseau, engagement dans une économie durable, développement à l’international, innovation, 
intégration du numérique dans la stratégie… 
 

 

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 Marchés et International, en appui du responsable de projet, vous serez chargé de : 
 

- Collaborer à l’actualisation de la prospective du végétal (tendances de demain sur les produits, acteurs, 
commercialisation, distribution, tendances émergentes…), 

- Mener des interviews téléphoniques et en réaliser une synthèse, 
- Travailler sur l’appropriation des messages d’alertes par l’entreprise (rendre les messages opérationnels 

pour aider l’entreprise à ajuster sa stratégie), 
- Être force de proposition quant au contenu et format de restitution à proposer.  

 
 

VOTRE 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 numérique, 
- Qualités de rédaction et de synthèse, 
- Compétences relationnelles et aisance à l’oral 
- Sens de l’organisation, curiosité, autonomie,  
- Permis B  
 

 
Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 

 
Pôle Marchés et International 

hanaa.rebbouh@maineetloire.cci.fr 
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