La CCI Hauts-deFrance recrute un

CHARGE D’ETUDES
STATISTIQUES (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) représentent les
intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation.

VOS MISSIONS
Vous êtes rattaché à la Direction Régionale des Etudes, et êtes placé sous la responsabilité
du directeur des études, vos missions principales sont les suivantes :








Procéder à une recherche d’informations statistiques et documentaires et
sélectionner les informations les plus pertinentes en fonction du sujet traité
Définir des méthodologies d’analyses statistiques des données et réaliser les
traitements notamment dans le cadre des études de retombées économiques
Procéder à l’analyse des données
Préparer des synthèses, rapports et présentations
Restituer l’analyse à l’écrit et à l’oral auprès de nos clients.
Gérer des bases de données (mise à jour, organisation et valorisation)
Participer au développement de notre portefeuille client

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS

Poste à pourvoir en juin 2019












Formation supérieure en gestion des données et traitement statistique (formation
bac+3/4 type licence STID ou un équivalent)
1ère expérience significative appréciée
Maîtrise des statistiques simples et multidimensionnelles
Force de proposition sur les outils statistiques à développer
Intérêt pour le développement économique
Maîtrise de la suite office et notamment Excel et Access
Maitrise d’outils de traitements statistiques avancés
Capacité à concilier travail en équipe et autonomie
Respect des échéances
Aisance relationnelle, écoute

STATUT
Agent de maîtrise assimilé cadre –
Niveau 5
TYPE DE CONTRAT
CDI
POSTE BASE A LILLE
-

CANDIDATURE AVANT LE
21/05/2019
Coralie FONTAINE
Référente RH
c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr
sous la réf : 19_CR_CFO_09

