
Représentant près de 800 000 entreprises, soit 29% du PIB national, la Chambre de commerce et d’industrie de 
région Paris Ile-de-France est activement engagée aux côtés des acteurs qui font l’économie régionale – qu’ils 
soient chefs d’entreprise, décideurs, élèves, apprentis, étudiants ou encore salariés en formation continue. 
 
Sur l’ensemble d’un territoire qui comprend Paris, la Seine-et-Marne,  Versailles-Yvelines, l’Essonne, les Hauts-
de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val d’Oise, la Chambre de région a pour missions de 
représenter les entreprises pour favoriser leur croissance, de former les hommes et les femmes aux défis de 
demain, de faire grandir les projets d'entreprise et de promouvoir la région capitale pour accroître son 
rayonnement. 
 

CHARGE D'ETUDES TRANSPORT-MOBILITES (H/F) 

CDD 11 MOIS 

 La Direction Générale Adjointe chargée des Etudes et de la Mission Consultative développe les missions 
de veille, d'analyse et de prospective de la CCIR-PARIS Ile de FRANCE autour des grandes questions 
économiques et sociales qui se posent aux entreprises tant au niveau local, régional que sur un champ 
plus vaste, national, européen ou international. Elle apporte notamment son concours aux commissions 
d'études qui réunissent membres élus et experts. 
 

Au sein de la Direction du Développement Régional de la CCIR-PARIS Ile de FRANCE, rattaché au 
Responsable du Département Aménagement et Transports, vous contribuez à l'expertise et aux prises de 
position de la CCIR en matière de transport (personnes, marchandises) et de mobilité et participez à leur 
valorisation. 
 
Spécialisé en transport et mobilité, vous intégrez les dimensions économique, budgétaire, juridique et 
d’aménagement dans cette expertise. 
- Vous analysez les projets de transport au regard des intérêts des entreprises. Vous contribuez à élaborer 
des rapports, communications, prises de position argumentées, préparées par la Commission du 
Développement Economique Régional afin de défendre les intérêts des entreprises et de participer au 
rayonnement de la région-capitale et au développement de ses territoires.  
-Vous assurez également le suivi de la thématique logistique-frêt en contribuant aux travaux de réflexions 
et aux prises de position sur l’évolution des règlementations et des politiques en la matière, aux côtés des 
acteurs institutionnels. Vous êtes force de proposition et vous accompagnez des initiatives et des actions en 
lien avec les professionnels dans ces domaines.  
- Vous assurez une veille sur les projets et les politiques de transports de l’Etat et des collectivités 
territoriales.  
Vous connaissez l’environnement juridique, institutionnel et politique ainsi que les logiques d’acteurs dans 
le domaine des transports en Ile-de-France. 
Vos fonctions vous amènent à travailler en transversalité notamment avec les CCI départementales et 
territoriales et à participer à des groupes de travail avec les partenaires institutionnels. 
 
Diplômé d’un double cursus (économie et transport) en troisième cycle (Master 2), vous disposez d’une 
expérience professionnelle avérée dans ces domaines. Rigueur d’analyse, excellentes capacités 
rédactionnelles et de synthèse sont requises, ainsi qu’une bonne compréhension des attentes des 
entreprises. Vous êtes très réactif, faites preuve d’ouverture d'esprit. Votre sens relationnel et votre esprit 
d'équipe seront également nécessaires pour réussir dans la fonction.  
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet) et disposez de 
bonnes connaissances pour maîtriser les outils cartographiques informatisés (MAPINFO, ...).  
  

 

Rémunération brute mensuelle de : Selon expérience x 13 mois  
Fourchette de rémunération : 31K€/34K€ 
Poste basé à : 27 avenue Friedland 75008 PARIS 
Disponibilité souhaitée : immédiate 
 
Merci d’adresser lettre de motivation et cv par mail  rhfriedlandrecrute@cci-paris-idf.fr 
 


