Offre de stage
Sujet

Mise en place d’une base de données économiques régionale

Période

Printemps-été 2019

Lieu

Grenoble (Antenne Isère)

Service

Intelligence économique et territoriale (IET)

Durée

3 à 4 mois

1) Présentation d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est l’Agence économique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, constituée
en 2017 de la fusion de 15 structures de développement économique réparties dans les différents
départements. L’Agence est le bras armé opérationnel de la stratégie régionale matérialisée par le Schéma
régional de développement économique, d’innovation et d’international (SREDII).
Son rôle est d’accompagner les entreprises régionales sur les différents volets de son développement. A ce
titre, l’Agence est structurée autour de 5 piliers : prospection et implantation d’entreprises, développement
économique, innovation, international et Europe, emploi-formation-apprentissage.
Sa présence de proximité auprès des entreprises est assurée à travers une dizaine d’antennes territoriales.
Le stage se déroulera au sein du service Intelligence économique et Territoriale (IET).
Ce service a pour mission d’éclairer les collaborateurs de l’Agence et les entreprises sur leur environnement
économique, grâce à la mise à disposition d’informations utiles/stratégiques. Il est composé de 8 chargés
d’études et de veille d’informations, répartis sur 4 départements (Allier, Isère, Rhône, Savoie).

2) Descriptif du stage
Le stage vient en support du projet de création d’une base de données économiques régionale pour l’Agence.
Description du projet :


Evolution des bases de données économiques, back office du service IET : consolidation et
capitalisation des données existantes



Mise à jour annuelle des données : découpage administratif, nomenclature d’activités, population,
emploi, entreprises et établissements par activité et taille, PIB régionaux



Intégration de nouvelles sources de données

Missions du stage :


Etat des lieux des données et sources de données existantes et nécessaires à la production des
différents livrables du service IET



Elaboration du cahier des charges pour la mise en place de la base de données



Définition des spécifications fonctionnelles et techniques de la base de données (y compris le volet
exploitation des données - Business Intelligence)



Réalisation d’un modèle conceptuel des données



Mise en œuvre de la base de données :


Préparation et conception de la structure/architecture de la base



Traitement des données :
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Mise en forme des fichiers de données pour intégration



Nettoyage des bases de données existantes



Participer à la mise à jour annuelle des données

Elaboration des procédures d’utilisation : exploitation, alimentation et mise à jour des
données

Ces missions seront menées en collaboration avec le service SI (Système d’Information) sur le volet
informatique.

3) Prérequis
Compétences recherchées :
Vous êtes étudiant de niveau Bac +3 ou 4 avec une spécialisation en informatique / statistique / gestion de
bases de données. La maîtrise de la gestion de bases de données est indispensable.


Maîtrise d’ACCESS et d’EXCEL



Connaissances d’outils de Business Intelligence



Gestion de projet

Qualités requises :


Rigoureux



Méthodique



Capacité d’écoute et d’analyse



Travail en équipe



Mobilité (déplacements à prévoir dans la région)

4) Modalités
Tuteur/contact :
Agnès Collomb-Clerc, Chargée d’études - acollomb-clerc@auvergnerhonealpes-entreprises.fr - 04 76 70 97 17

Stage conventionné : rémunération en fonction du barème en vigueur.
Délai de réponse : 27 février 2019
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