
L’Observatoire de l’économie et des territoires recherche un.e chargé.e d’études  
socio-économiques pour renforcer son pôle Etudes et développer différents  
observatoires thématiques. Cette structure associative regroupant des collectivités  
locales et la plupart des acteurs institutionnels locaux est spécialisée dans l’observa-
tion et la connaissance des territoires dans tous les domaines de l’action publique.

Au sein d’une équipe à taille humaine, en étroite collaboration avec les autres chargés d’études, 
vous aurez pour missions principales de :
- contribuer à la réalisation d’études (collecte et structuration des informations, traitement  
 et exploitation statistique et cartographique des données, analyse), 
- prendre en charge l’actualisation de publications récurrentes (tableaux de bord),
- mettre en place et traiter des enquêtes sur des thématiques diverses, 
- assurer une partie de l’actualisation des données en ligne sur le site portail de la structure. 

Niveau d’études : Bac + 5 / M2 (chargé.e d’études économiques et/ou sociales, démographie, 
statistiques). Vous justifiez, de préférence, d’une expérience professionnelle de 2 ans dans le 
domaine de l’observation territoriale, avec une orientation en économie, ou comme chargé.e 
d’études socio-économiques.

Compétences techniques :
- aisance dans l’utilisation de bases de données et le traitement statistique des informations, 
- capacités de synthèse et d’analyse, 
- qualités rédactionnelles indispensables,
- bonne connaissance des méthodes d’enquêtes,
- maîtrise des outils bureautiques, du logiciel Access et des logiciels cartographiques  
 de type Map Info.

Compétences comportementales :
- autonomie, esprit d’initiative, 
- curiosité, rigueur et réactivité, 
- aisance relationnelle, sens du travail collaboratif. 

● Salaire à définir selon expérience (25 K€ à 30 K€)
● Possibilité de télétravail ● RTT ● titres restaurant ● complémentaire santé avantageuse

Chargé.e d’études socio-économiques
CDI temps complet ● Poste à pourvoir immédiatement
Blois ● Loir-et-Cher ● Val de Loire

MISSIONS

COMPETENCES

REMUNERATION ET AVANTAGES DU POSTE

Votre nouvelle vie commence ici, en Loir-et-Cher !  
à 1h30 de Paris, à 45 mn de Tours et Orléans

POUR CANDIDATER
Observatoire de l’économie et des territoires ● www.pilote41.fr  
a.merillon@observatoire41.com ● 06 83 58 10 23 


