Stage de veille digitale
(6 mois)
Prise de poste dès que possible, à partir de janvier 2021
Finalité du poste (Raison d’être)
La Chambre de Commerce et d’Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes
représente le réseau des 13 Chambres de Commerce et d’Industrie implantées
dans les différents territoires de la région. Elle assure des fonctions supports,
d’appui et de conseils auprès de son réseau (www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr).
La Direction du Développement de la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes pilote des
projets à forts enjeux, dont celui de créer un catalogue régional de prestations.
Dans le cadre de ce projet, construit en étroite collaboration avec le réseau, vous
contribuerez à une mission de benchmark et serez un des acteurs clés de la
collecte de data.

Activités principales
- Vous participerez à la surveillance des nouveaux outils numériques, des offres
de la concurrence, à la détection des informations d’intérêt et à l’évaluation du
niveau de risque-opportunité dans le cadre de nos développements.
- Vous collecterez des informations et de la donnée en vous appuyant sur
différents outils et méthodes.
- Vous interviendrez en renfort de la cellule ingénierie, dans sa mission de
benchmarking, et assurerez la qualification des informations et production de
reporting.

Compétences et connaissances essentielles
- De formation en intelligence économique, marketing digital, gestion de
l’information, veille informationnelle ou stratégique, Ecole Supérieure de
Commerce
- Vous recherchez une expérience formatrice relative à l’exploitation des
données digitales
- Vous avez un intérêt pour l’e-réputation, la veille et les études d’opinions
- Vous disposez de qualités rédactionnelles
- Vous êtes dynamique, réactif et force de proposition
- Vous aimeriez travailler en équipe
- Une expérience dans le domaine de la formation et du conseil serait un plus

Ce stage vous permettra d’acquérir
- Des usages d’outils de Social Listening et applications internes de saisie et de
traitement des informations
- Des méthodes de travail dans le cadre d’un projet naissant, ancré dans la
réalité économique de notre région
- L’usage des outils Cisco et du Pack Microsoft Office
- Détection et analyse des sujets et espaces pertinents pour répondre à une
problématique donnée
- La synthèse rapide et efficiente d’un grand ensemble d’informations en une
analyse détaillée
Une bonne connaissance du fonctionnement de l’institution consulaire

Conditions du poste
- Date de début de stage : janvier 2021
- Durée du stage : minimum 6 mois
- Gratification minimum conventionnelle
- Chèques restaurant : valeur faciale 8.50 €

Candidature à adresser par mail à : n.oviedo@auvergne-rhone-alpes.cci.fr

