
 

 

Stage en Aménagement du territoire 

Mise à jour d’un outil d’observation territoriale sur les commerces et zones d’activités en 
Meuse et Haute-Marne 

 

Contexte :  

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) Meuse Haute-Marne fait partie du réseau des 
organismes consulaires qui, en France comme dans d'autres pays, sont chargés de représenter les 
intérêts des entreprises commerciales, industrielles, de services et de leur apporter certains services. 

Parmi les services de la CCI, l’Observatoire Economique accompagne les porteurs de projets comme 
les collectivités dans la constitution de dossiers (études de marché, élaboration de diagnostics, études 
d’impact économique, atlas du commerce ou des zones d’activités, …). 

 

Missions :  

Rattaché(e) au service Aménagement et data dans le pôle Observatoire Economique, votre mission 
consiste à mettre à jour les bases de données qui constituent le socle de connaissance de la CCI sur 
les zones d’activités et les commerces des départements de Meuse et de Haute-Marne. 

Collectées dans une base unique, les données sont traitées sur SIG et permettent d’apporter une 
analyse cartographique des problématiques abordées. La mise à jour de ces données allie phases de 
terrain, report des mises à jour sur la base de données et sur le SIG et analyses des données pour 
abonder des diagnostics commerciaux ou des analyses de zones d’activités. 

 

Profil :  

- Niveau Master en urbanisme / aménagement / géographie / géomatique 

- Connaissances en aménagement du territoire et géomatique 

- Sensibilité au développement économique et intérêt fort pour le développement territorial 

- Connaissance des outils de gestion de base de données et des SIG (MapInfo, QGis) 

- Connaissance des outils Office (Word, Excel avancé, PowerPoint) 

- Connaissance des logiciels Adobe (Illustrator, Indesign) 

- Permis B indispensable pour déplacements sur sites (voiture de service à disposition) 

 

Lieu : plusieurs sites de rattachement possible : Saint-Dizier ou Bar-le-Duc 

Durée : 4 à 6 mois aussi tôt que possible / 35h par semaine 

Rémunération :  15% du PHSS 2021 soit 3,9€ de l’heure – 609,6€/mois 

Contact : Candidature à envoyer à c.daniel@meusehautemarne.cci.fr  
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