
 

 
 

Offre d’emploi  

Chargé(e) de mission Intelligence Economique H/F 
CDI – Pessac 

Le 14/09/2021 

Forte de plus de 80 collaborateurs et de six implantations géographiques en Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de 
Développement et d’Innovation (ADI) de la Nouvelle-Aquitaine est l’opérateur privilégié du Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine dans le déploiement de sa stratégie de développement économique et de soutien à l’innovation.  
ADI Nouvelle-Aquitaine est au service des entreprises – start-up, PME, ETI – et des territoires de la région Nouvelle-
Aquitaine. 
L’organisation de l’agence est calquée, depuis avril 2020, sur les cibles de ses actions : les entreprises, les filières et 

les territoires. Dans le cadre de la structuration de sa nouvelle offre de service, le pôle Filières recherche un(e) :  

Chargé(e) de mission Intelligence Economique H/F 

Activités du poste 

Missions à dimension économique et stratégique : 

- Rechercher et analyser des données et informations stratégiques (économiques, sectorielles, techniques, …) 

- Rechercher et analyser les tendances de différents secteurs économiques 

- Investiguer et qualifier des acteurs économiques régionaux. Réaliser des cartographies d'acteurs 

- Réaliser des documents de synthèse, note d'analyse, rapport, benchmark… qui pourront être valorisés sous 

différents formats 

- Participer à des études d'investigations, dans une logique prospective 

- Alimenter les clients internes avec des remontées d'informations à forte valeur ajoutée 

- Contribuer à la réflexion pour la mise en place d'une démarche globale d'intelligence économique au sein de 

l'Agence 

 

Profil recherché  

- Diplôme de l'enseignement supérieur avec une expérience en matière d'intelligence économique ou de veille 
stratégique 
- Une expérience de l’entreprise serait un plus 

Savoir-faire clés 
- Connaissance de l'industrie et du fonctionnement de l'entreprise (PME notamment) 
- Maitrise de méthodologies de recherche et d'analyse quantitative et qualitative 
- Excellente capacité de rédaction 
- Très bonne capacité d'analyse et de synthèse 
- Capacité à dialoguer avec des profils variés, de tous niveaux hiérarchiques 
- Capacité à travailler en équipe 
 

 

 

 



 

Savoir être   
- Curiosité intellectuelle 

- Sens de l'initiative 

- Aisance relationnelle 

- Discrétion et sens de la confidentialité 

- Réactivité 

- Fiabilité 

- Très bonne capacité d'écoute 
 

Conditions d’exercice 
• CDI 

• Localisation géographique du poste : Siège social d’ADI N-A à Pessac  

• Rémunération : à débattre en fonction du profil du candidat   

• Poste à pourvoir immédiatement 

 

Candidatures à envoyer par mail à l’adresse : 
recrutement@adi-na.fr  
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