Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle
Dans le cadre d’une vacance de poste

Direction du Développement Economique
Attaché Territorial

Au sein de la Direction du développement économique et de son service offre d’accueil et en lien
avec le responsable du service, le chargé(e) d’étude et de veille économique assure la mise en place,
le pilotage et l’animation d’un observatoire économique dédié à l’élaboration et l'évaluation des
politiques de Saint-Etienne Métropole en matière de développement économique.

Missions :
Etre en charge de préfigurer un observatoire économique pour l’offre d’accueil des entreprises et
plus largement pour le pôle développement et attractivité (service aux entreprises, innovation,
enseignement supérieur, tourisme d’affaire ….)




Préfiguration d’un observatoire :
- recenser les besoins ; réaliser un diagnostic des données, indicateurs, outils et pratiques
d'observations des politiques de développement économique à l'échelle des différentes directions
concernées,
- identifier les indicateurs nécessaires à l'analyse économique du territoire sur les grandes
thématiques (tissu économique, immobilier, emploi, etc.) et sur les secteurs prioritaires pour
structurer une base de données consolidées sur le développement économique et cadré la veille
économique) en calibrant les données nécessaires.
Mise en place de l’animation de l'observatoire :
coordonner une démarche d'observation Multi partenarial (en lien avec la cellule SIG EPURES,
CECIM, consulaires, etc.) ;
- traiter et analyser des données macro-économiques du territoire, réaliser et mettre à jour
régulièrement des portraits économiques, des notes de conjoncture du territoire ;
- participer à l'évaluation et l'élaboration de la politique de développement économique de SaintÉtienne Métropole.
-



Capitaliser et consolider dans le cadre de la démarche d’offre d’accueil (requalification des ZAE
point, gisements fonciers, audit patrimoine immobilier, etc.) afin de structurer et administrer des
bases de donnée dans le SIG (en lien avec la cellule SIG mais également en fonction des besoins : la
DSI, l’observatoire territorial et géomatique du pôle développement urbain, la direction Marketing et
communication, et les directions de Saint-Etienne Métropole).



Produire une analyse annuelle du marché immobilier économique en lien avec le CRM de la
direction économique et l'observatoire du Cecim.



Piloter et coordonner la mise en œuvre d'une stratégie foncière économique.



Participer à l'élaboration des outils de promotion de l'offre d'accueil.

Profil souhaité :






Formation : développement économique, aménagement ou géographie
Bon niveau de connaissance en analyse de données et veille
Capacité de structurer, administrer et analyser des bases de données/outils statistiques
Capacité de synthèse, d'analyse et de rédaction
Connaissance des politiques publiques de développement économique et de ses acteurs
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Savoir conduire et manager un projet
Aisance à communiquer, mobiliser, négocier avec les partenaires internes et/ou externe
Connaissance de l'environnement du SIG (niveau 2 du CRAIG), utilisation de Qgis (notamment pour
requêter), cartographie.



Appétence pour les sujets économiques : actualité et nouveaux enjeux en matière de
développement économique

Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Président de Saint-Etienne Métropole,
en précisant l’intitulé exact du poste, (pour les agents titulaires dernier arrêté de
situation administrative)
Par courriel : recrutement@saint-etienne-metropole.fr
Ou par courrier : 2 Avenue Grüner – CS 80257 - 42006 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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