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Contrat d’apprentissage Etudes territoriales (H/F) 

 

Début de mission dès que possible – Durée : 1 an 
 

Poste basé à Angers, au Siège de la CCI  
 

Déplacements ponctuels sur le Maine-et-Loire 

         

 
La CCI de Maine et Loire est pilotée par 50 entrepreneurs. Elle 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 et formons 
leurs collaborateurs actuels et futurs en formation initiale et continue. 
 

La Direction des Relations Institutionnelles Aménagement du territoire participe à l’identification des enjeux et des 
problématiques entrepreneuriales et territoriales à travers la mise à disposition des acteurs économiques de  
l’information économique. 
 

Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 
 

 

VOS MISSIONS 
 
 

Au sein de cette direction, votre mission principale sera de participer à la réalisation et l’adaptation 
d’observatoires produits par la CCI (observatoires du commerce, observatoire de l’immobilier d’entreprises, …) 
permettant la mise à disposition d’informations économiques auprès des collectivités et de l’ensemble des 
décideurs publics et privés, en vue du pilotage des actions de développement. 
Pour cela, vous aurez à :  

- Collecter des informations sur le terrain et les enregistrer (par exemple : repérage de la vacance 

commerciale), 

- Analyser et enrichir les données présentes dans l’outil de GRC (gestion de la relation clients), 

- Mettre en œuvre l’enquête (en particulier auprès de commerçants), 

- Analyser les données recueillies, 

- Produire le rapport d’étude en lien avec le chef de projet. 

- Participer à la communication CCI annuelle sur l’évolution et les tendances de l’économie dans le 

département, 

- Et ponctuellement, participer à la réalisation d’études de développement économique ou à la mise en 

œuvre de nouveaux observatoires. 

 
 

VOTRE PROFIL 
 
 

Vous suivez une formation type Licence Statistiques/gestion de données ou Licence Aménagement du territoire 

et études.  Vous connaissez les enjeux du commerce et avez une expérience dans la relation avec les 

commerçants. Vous avez un esprit critique et d’analyse. Vous avez le goût du terrain.  

Une expertise en cartographie serait un plus.  

Et si vous avez un projet d’apprentissage et un référentiel de formation légèrement décalé par rapport à notre 
offre, n’hésitez pas malgré tout à nous contacter ! 
 
 
 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
 

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


