
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
- Cartographie/SIG - 

 
 
 Structure d’accueil du stage : 

 Société : Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ardèche 

 Secteur d'Activité : Audit / Conseil 
 Adresse : Parc des platanes BP 185, 07104 ANNONAY Cedex 

 URL de la Société : www.ardeche.cci.fr 
 Description de la Société : Établissement public intermédiaire entre les entreprises et les 

collectivités, chargé de développement économique. 
 

 Contexte du stage : 
La CCI souhaite développer un nouveau produit : le diagnostic économique et stratégique de territoires 
(notamment les nouveaux EPCI aux nouveaux périmètres depuis le 1-1-2014 avec de nouveaux élus 
intercommunaux suite aux élections municipales/intercommunales de fin mars prochain). 
Dans ce cadre, 2 offres de stage sont à pourvoir : une première sur la cartographie/SIG et une seconde 
sur le diagnostic économique et stratégique de territoire. Les 2 stagiaires pourront travailler ensemble 
pour mixer leurs compétences respectives et avec moi pour cette mission très enrichissante pour leur 
formation professionnelle. L’encadrement sera assuré par un tuteur professionnel ayant 20 ans 
d’expérience en CCI. 
 

 Missions du stage : 
Il s’agira d’établir des cartographies pour illustrer des diagnostics économiques et stratégiques de 
territoires ayant pour but de définir de nouveaux projets de territoires partagés sur ces nouveaux 
périmètres d’EPCI avec de nouvelles équipes.  
Une réunion de présentation aux collectivités territoriales de ces diag éco illustrés de cartographies 
« parlantes » aura lieu le 3 juillet 2014, avec remise d’un diag éco modèle illustré à chaque participant. 
 

 Profil recherché : 
Bac+3 minimum avec connaissances approfondies en SIG (Mapinfo)/géomatique. 
Connaissance des collectivités territoriales. 
 

 Lieu et durée du stage : 
Lieu : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche en centre-ville d’Annonay. 

Période et durée : dans l’idéal à partir de mars ou avril 2014, stage de 2 à 5 mois (à définir). 
 

 Conditions du stage : 
Indemnisation légale de stage : 436,05€/mois. 

Stage inscrit dans le dispositif StaRTer Rhône médian : aide à la recherche de logement pour le 
stagiaire, mise en réseau avec d’autres stagiaires du territoire, journées d’échanges etc. 

Logement facilité sur Annonay. 
L’usage d’un véhicule personnel est recommandé, mais pas obligatoire si le logement est à proximité 
de la CCI (gare routière à 100 m de la CCI, avec TER pour LYON notamment, pour les gares SNCF en 
vallée du Rhône à 20 mn d’Annonay, et autocars pour Valence). 

 

 Candidatures (CV + Lettres de motivation) à envoyer à : 
Guillaume BRETON 
Service Commerce, aménagement du territoire et information économique 
04 75 69 27 21 
guillaume.breton@ardeche.cci.fr  

http://campus.studyrama.com/ecole/www.ardeche.cci.fr
mailto:guillaume.breton@ardeche.cci.fr

