OFFRE D’EMPLOI
Chargé d’études statistiques et économiques
CDD 4 mois

Présentation d’EuroLIO
EuroLIO est l’Observatoire Européen des Données Localisées de l’Innovation. Cette plateforme de
valorisation est partie intégrante de l’université Jean Monnet et plus particulièrement du laboratoire
GATE Lyon Saint-Etienne (URM 5824)
La vocation d’EuroLIO est de promouvoir et de développer des outils pour l’observation des
dynamiques localisées de l’innovation. L’objectif est d’aider les Régions, les Agglomérations et les
Clusters à mieux se positionner sur ce sujet et de guider leur stratégie, grâce à la production
d’indicateurs issus des résultats de la recherche universitaire.
Site internet pour plus d’information : www.eurolio.eu

Missions et compétences recherchées
Au sein d’EuroLIO, vous participerez aux études réalisées tant sur le plan de la gestion de bases de
données et du traitement statistique que sur le plan analytique et rédactionnel.
Compétences requises :
-

Gestion de bases de données économiques
Maîtrise des techniques d’analyse statistiques : production d’indicateurs territoriaux,
typologie, analyse des réseaux sociaux…
Maîtrise de SAS (notamment SAS Entreprise Guide). La maîtrise d’un logiciel SIG et de Gephi
serait un « plus ».
Capacité d’analyse et qualité rédactionnelle.

Profil :
- De niveau BAC+5 (statistiques, économétriques…), avec au moins une expérience de 2 ans dans le
domaine des études économiques territoriales.
- Doctorat de sciences économiques avec une expérience solide dans la gestion de bases de données
et les traitements statistiques dans le cadre de la thèse.

Informations pratiques
Type de contrat : CDD de 4 mois (remplacement, pouvant être renouvelé). L’employeur est l’Université
Jean Monnet de Saint-Etienne (EuroLIO étant une opération de valorisation dans le cadre de
l’Université).
Lieu du poste : EuroLIO – Université Jean Monnet, 10 rue Tréfilerie ; 42023 Saint-Etienne, Cedex 2.
Date de prise de fonction : 4 septembre 2017
Rémunération : 2000 à 2600 euros bruts mensuels selon profil et expérience.

Modalités de candidature
CV et lettre de motivation à adresser avant le 28 juillet 2017 à Corinne Autant-Bernard, Professeur des
Universités et responsable scientifique d’EuroLIO au sein du GATE-LSE.
Tel : 04 77 42 19 66 ; Mail : autant@univ-st-etienne.fr

