[CDI] Chargé(e) d’études économiques (Lyon)
Vous cherchez une expérience professionnalisante et valorisante ?
Rejoignez le plus grand bureau d’études sectorielles français !

Le Groupe Xerfi apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence,
décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l’international.
Au sein du plus grand bureau d’études sectorielles français, les experts du Groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité

Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi s'est donné tous les moyens de l'indépendance : son capital est détenu par ses
dirigeants et son développement repose pour l'essentiel sur l'édition d'études réalisées à sa propre initiative. Xerfi a ainsi
développé un savoir-faire spécifique dans l'édition et la commercialisation d'études stratégiques sur tous les secteurs d'activités.

Chargé(e) d’études économiques (Lyon)
Missions

Sous la responsabilité de l’expert sectoriel vous participez à l’élaboration :
- d'études stratégiques (ex : les nouveaux business de la location et de la vente par abonnement, le
marché du marketing digital, le marché des objets connectés, etc.),
- d'études sectorielles (ex : l'industrie pharmaceutique, l'immobilier en France, l'industrie
automobile, l’hôtellerie en France, etc.).
Vous recevrez une formation continue adaptée aux besoins de notre métier et à nos produits. Ainsi
vous acquerrez une plus grande maîtrise des techniques de traitement et d'analyse de
l’information économique, ainsi que les méthodes de communication propres au groupe Xerfi.

Profil

Infos pratiques

Détenteur d’un BAC + 5 (École Supérieure de Commerce, École d’ingénieurs, Université, Institut
d’études politiques) ou d’un doctorat (en économie, sciences politiques ou finance), vous
possédez :
- une solide formation en économie ou stratégie,
- de réelles qualités de communication écrite,
- une grande ouverture d’esprit, de la curiosité et un goût prononcé pour l’analyse,
- un intérêt particulier pour la vie des entreprises et vous consultez en conséquence régulièrement
la presse économique et généraliste.
- Poste en CDI, basé à Lyon 3ème / Prise de poste janvier 2019
- Statut cadre, rémunération annuelle à partir de 30 k€ selon profil
- Tickets restaurants, mutuelle et prise en charge du titre de transport à 50%
- Pour postuler, envoyez un CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrut@xerfi.fr

