OFFRE DE POSTE

CHARGÉ DE VEILLE F/H
Le pôle de compétitivité i-Trans rassemble, dans les Hauts-de-France et au-delà, les entreprises et
centres de recherche et formation, pour le développement de systèmes de transport terrestres
innovants.
Depuis 2005, le pôle a contribué à l’émergence et au montage de près de 250 projets de recherche et
d’innovation collaboratifs, et de projets structurants pour les filières ferroviaire, automobile, logistique
et des nouvelles mobilités.
Notre association compte 12 salariés, répartis sur les établissements de Valenciennes, Lille et
Dunkerque.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre d’un remplacement congés maternité, nous recrutons : Un(e) Chargé(e) de Veille.
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








Veille quotidienne dédiée aux transports terrestres innovants,
Alimentation de la plateforme de veille,
Réalisation et diffusion des lettres de veille,
Administration de la plateforme de veille (Mise à jour des informations et gestion des accès
utilisateurs),
Gestion d’une base de connaissance en interne,
Représentations extérieures,
Déplacements à prévoir.

PROFIL





Profil scientifique, complété d’un diplôme en Intelligence économique avec une première
expérience réussie dans la réalisation de veilles est souhaitée.
Maîtrise des logiciels de bureautique et d’Internet indispensable.
Maitrise de l’anglais.
Maitrise des outils et méthodologies de l’intelligence économique (recueil et qualification des
sources, collecte, analyse, synthèse et diffusion de l’information).

QUALITÉS SOUHAITÉES






Compétences rédactionnelles (rapports, études, lettres de veille, etc.)
Sens de l’organisation et capacité à travailler à la fois en équipe et en pleine autonomie.
Aptitude à s’adapter rapidement à de nouveaux domaines.
Faculté d’analyse & de synthèse.
Esprit d’initiative.

OFFRE DE POSTE

RÉMUNERATION






Statut - Rémunération : CDD 6 mois – Cadre - Selon niveau d’expérience – Tickets
Restaurant
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 : sophie.cornu@i-trans.org

