OFFRE DE POSTE

Chargé/e de veille – CDI – Valenciennes F/H

Le pôle de compétitivité i-Trans est spécialisé dans les transports et la mobilité. Basé en Hauts de
France, i-Trans anime et fédère un réseau national et européen de plus de 150 acteurs – entreprises,
établissements de recherche, centres techniques, clusters – pour construire des projets d’innovation
répondant aux enjeux de compétitivité industrielle. Depuis sa création en 2005, le pôle a ainsi labellisé
plus de 250 projets d’innovation collaborative qui ont impliqué plus de 500 partenaires.
Afin d’appuyer son développement et de renforcer son offre de services à ses membres, i-Trans
recrute un(e) chargé/e de veille et intelligence économique

DESCRIPTIF DU POSTE
En lien avec l’équipe de direction, votre mission principale consiste à réaliser des prestations de veille
et d’études à destination des membres de l’association et pour les besoins internes.

MISSIONS PRINCIPALES
Vous serez en charge des activités suivantes :








Accomplir la veille quotidienne dédiée aux transports terrestres innovants,
Alimenter la plateforme de veille,
Réaliser et diffuser des lettres de veille,
Administrer la plateforme de veille (Mise à jour des informations et gestion des accès
utilisateurs),
Gérer une base de connaissance en interne,
Gérer les représentations extérieures,

Des déplacements sont à prévoir en région ainsi qu’au national

PROFIL





Vous êtes orienté(e) profil scientifique, complété d’un diplôme en Intelligence économique ; une
première expérience réussie dans la réalisation de veilles est souhaitée.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique et d’Internet
Vous êtes très à l’aise en anglais
Vous avez une bonne maîtrise des outils et méthodologies de l’intelligence économique (recueil
et qualification des sources, collecte, analyse, synthèse et diffusion de l’information).

OFFRE DE POSTE

QUALITES SOUHAITEES





Doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles (rapports, études, lettres de veille, etc.),
d’analyse et de synthèse, vous êtes également rigoureux(se) et organisé(e)
Autonome, vous avez également des aptitudes fortes pour le travail en équipe
Vous pouvez vous adapter rapidement à de nouveaux environnements.
Votre curiosité et votre esprit d’initiative sont des atouts supplémentaires.

REMUNERATION






Statut - Rémunération : CDI – Cadre - Selon niveau d’expérience
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement
Nombre de poste : 1
Lieu : Valenciennes (59)
Niveau d’expérience : Minimum 2 ans

Adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à : recrutement@railenium.eu

