
 

 

 

 
 

Un Chargé de mission prospective (H/F) 

Par contrat d’apprentissage 
 

Créé le 1er janvier 2016, Grand Paris Grand Est est l'un des 11 territoires de la métropole du Grand Paris. Il regroupe 14 
communes pour 390 000 habitants.  En charge de la compétence développement économique depuis le 1er janvier 2018 nous 
recrutons par la voie d’un contrat d’apprentissage un chargé de mission prospective pour le pôle Attractivité et Prospective de la 
direction du développement économique.  

 
 

Vos missions 
 
Au sein de la direction du Développement Economique et sous l’autorité de la responsable du pôle Attractivité et 

Prospective, vous exercez les missions suivantes :  

 

1 Vous serez chargé de suivre et d’analyser les indicateurs d’un observatoire économique à l’échelle du 

territoire Dans ce cadre, vous rédigez les notes afférentes afin de diffuser l’information en interne et en 

externe, vous gérez les différentes bases de données du pôle et élaborez des tableaux de bord 

nécessaires à l’analyse socio- économique du territoire. 

2 Vous participerez à l’élaboration du schéma de développement économique et participerez aux projets 

visant à assurer le développement des activités économiques sur le territoire (conduite de projets). 

3 Vous participerez à la mise en place des groupes projet ad hoc, contribuez à leur animation et réalisez les 

comptes rendus. 

4 Enfin, vous contribuerez à assurer le lien avec tous les acteurs concernés et serez attentif à la prise en 

compte de leurs préoccupations 

 

Votre profil 
 

 
‐ Vous suivez une formation de niveau Master en économie, droit ou sciences politiques ;  

‐ Capacités d’analyse et de synthèse (traitement des bases de données, réalisation de bilans diagnostics 

territoriaux) ; 

‐ Vous souhaitez dans le cadre du cursus que vous êtes en train de poursuivre, acquérir une première 

expérience dans un territoire qui se constitue et qui offre de réelles potentialités de développement ; 

‐ Réactif, créatif, vous savez faire preuve de rigueur, et possédez les qualités relationnelles qui vous 

permettront d’être à l’aise dans votre environnement professionnel. Vous faites preuve de discrétion 

professionnelle 

‐ Enthousiaste et volontaire, vous portez un intérêt certain à l’économie locale 

‐ Maîtrise de l’outil informatique et des outils statistiques.  

‐ Permis B 

 

Localisation du poste : Noisy le Grand 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 15 septembre 2019, à : 
Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est -  

93 190 Noisy-le-Grand  

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 

 

 


