
  
 
 
 
Offre de stage : Stagiaire chargé d’études junior (H/F) au sein d’Elan Développement  
 
 
Présentation de la société : 
 
Elan Développement, Bureau d’études - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et 
Développement des Collectivités - spécialisé en Développement Economique et 
Touristique de Territoire et Infrastructures de Transport, Développement Durable, et 
Aménagement de sites, Organisation de compétences. 
 
Elan Développement intervient principalement en Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-
Alpes, Midi-Pyrénées et Ile de France.  
 
 
Types de missions effectuées en développement économique des territoires 

Le pôle développement économique  intervient sur les missions suivantes pour le compte 
de collectivités :  

� Des études de positionnement économique de territoires et des schémas de 
développement économique (y compris touristique) ; 

� Des études de positionnement, de programmation et de faisabilité de zones 
d'activités économiques ; 

� Des missions de programmation de pôles de services, équipements spécifiques 
(pépinières, hôtels d'entreprises, incubateurs…) au sein de zones d'activités ; 

� Des missions d'accompagnement des collectivités dans le cadre de dynamiques de 
filières, clusters ou autres réseaux d'entreprises à activer et développer. 

 

Sur chacune de ces missions, le pôle développement économique travaille en 
transdisciplinarité avec les autres équipes du cabinet : urbanisme, aménagement et 
développement durable, développement touristique ou encore management des 
collectivités territoriales. 

 
Thématiques à approfondir au cours du stage 
 
Tout au long de ces missions, Elan apporte des réponses innovantes aux élus et techniciens 
des collectivités territoriales.  
 
Ainsi, le pôle développement économique multiplie les approches visant à redynamiser et 
soutenir les territoires via l'angle de l'innovation sociale et de l'innovation technologique. 
 
Afin de compléter et d'enrichir ses approches, Elan développement est à la recherche d'un 
stagiaire au sein du pôle développement économique. 
 

Missions  

Vous ferez partie intégrante de notre équipe et serez amené(e) à intervenir sur 
l’ensemble des étapes nécessaires à la bonne réalisation des missions confiées à Elan 
Développement.  

Vous serez encadré(e) par un responsable d’études qui vous confiera des missions de 
chargé(e) d’études junior  

 



  
 
 
 
Mission principale 

Votre mission principale s'articulera autour de la thématique de l'innovation économique 
territoriale au travers de l’innovation sociale, technologique et environnementale dans les 
projets de territoire. Il s'agira : 

� D'apporter une grille de lecture de transposition de l'innovation sociale et 
technologique en matière de développement économique au regard des 
problématiques posées; 

� De repérer les acteurs clés, bonnes pratiques, afin de fournir un complément de 
réflexion utile aux diagnostics, enjeux et axes de développement pour les 
territoires sur lesquels Elan intervient; 

� De mettre en place une veille stratégique sur le sujet au regard des missions 
confiées à Elan développement (documentation clé, salons, entretiens à mener 
pour approfondir certains sujets …) 

� D’apporter des outils TIC dans le cadre de projet en Economie Sociale et Solidaire ; 

 

Missions d'appui aux équipes d'Elan Développement 
� Vous aiderez les consultants à structurer et mettre à jour leur veille sur les 

domaines d'activités régulièrement traités par l'équipe développement économique. 
 

� Vous viendrez en appui des équipes sur les missions en cours au sein du cabinet : 
Recherches thématiques, synthèses, entretiens téléphoniques, participation aux 
diagnostics et aux analyses, participation aux réunions de créativité, organisation 
logistique des déplacements (prise de RDV, etc.) 

 

 
Votre profil :  

Formations souhaitées 

bac+5 - Master II à dominante de développement économique avec une spécialité en 
innovation sociale, TIC, économie sociale et solidaire et/ou gestion de projets territoriaux. 
 
Savoirs 
Une connaissance poussée dans au moins un des domaines suivants : innovation sociale, 
économie sociale et solidaire, innovation technologique pour les territoires. 
 
Une bonne connaissance des grandes problématiques économiques locales et de 
l'organisation administrative des territoires (un premier stage dans ces milieux serait 
apprécié : collectivité, bureau d'étude, agences de développement…) 
 
Savoir faires 
Savoir rédiger des notes de synthèses avec une forte sensibilité pour les mettre en 
perspectives avec les enjeux d'une mission 
 
Maîtrise indispensable des logiciels courants de bureautique 
 
Des notions des logiciels suivant seraient un plus : MAP INFO, Illustrator, Photoshop, 
Indesign 
 
 
Qualités humaines 
Grande capacité d'analyse et d'identification de problématiques 



  
 
 
 
Avoir un fort intérêt pour les problématiques de développement local 
Dynamisme et enthousiasme 
Aimer travailler en équipe et ouvrir sa curiosité à des champs de compétences 
pluridisciplinaires. 
Disposer d'autonomie et de force de proposition 
Etre à l'aise à l'oral et motivé pour les métiers du conseil 
 

Lieu de travail : Prades-le-Lez  

Type de contrat : convention de stage entre 3 et 6 mois 

Début du stage : dès que possible 

Contact :  

Claire Croisé 

385, Avenue des Baronnes 

34 730 Prades-le-Lez 

Email : claire.croise@elandev.fr 

 


