Offre d’emploi
Assistant(e) / chargé(e) d'études en économie
Saint-Etienne- 42

CDD de 12 mois– Temps plein -

Possibilité de télétravail

Rejoignez l’équipe de l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise
Membre de la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU).
Equipe pluridisciplinaire de 35 salariés, aire d’étude :700 000 habitants, 100 partenaires membres, travail en réseau
à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes et nationale.
Missions : observation des évolutions territoriales, participation à la définition des politiques d’aménagement et de
développement, à l’élaboration des projets d’agglomération, des documents d’urbanisme, des projets urbains dans
une perspective d’harmonisation des politiques publiques.

Vos Missions
Vous intégrerez l’équipe d’études du pôle « Société et Modes de vie » en tant que chargé(e) d’études ou assistant(e) d’études
en économie. Vous serez associé aux équipes projet et contribuerez à différentes missions en économie, notamment :
•

à des études d’observation de l’économie et de l’emploi : analyse économique de quartiers stéphanois, suivi de la
pérennité des entreprises sur le territoire de la métropole stéphanoise,…

•

au développement et l’analyse de toiles industrielles (automobile, biens d’équipement industriel, industrie de la
santé…). Il s’agit d’un outil d’aide à la décision publique, représentant les différents flux et relations entre les acteurs
industriels d’un territoire.

Dans le cadre de ces missions, vous serez amené à réaliser du recueil de données et des entretiens, de la veille économique,
des analyses (dont du traitement de données), faire des propositions, animer des groupes de travail, rédiger des rapports et
notes de synthèse.

Votre profil pour réussir
•
•
•
•
•
•
•

Formation niveau bac+5 en économie
Capacités d’analyse et esprit de synthèse
Rigueur
Ouverture d’esprit et sens du travail en équipe
Compétence en traitement statistique sous Excel indispensable
Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint), une connaissance en SIG serait un plus
Détention du permis de conduire

Avantages
Contrat 35 h, organisation en semaine de 39h avec récupération « RTT » ; Titres restaurant ; Prévoyance ; Mutuelle

Rémunération
Selon expérience

Vous êtes intéressé(e) ? Postulez dès maintenant…
Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 22 septembre 2022 par mail à recrutement@epures.com sous référence
« recrutement CDD économie ». Les candidatures transmises par mail à une autre adresse ne seront pas traitées.
Renseignements éventuels auprès de : Catherine Araud-Ruyant 04 77 92 84 04 ou au 07 52 63 96 16
Les entretiens se tiendront fin septembre.

