[CDI] CHARGÉ(E) D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES DÉBUTANT H/F – LYON
Xerfi est la référence incontournable des études sectorielles pour éclairer la compréhension du monde économique
réel, et stimuler les prises de décision par une excellente connaissance des entreprises, de leur environnement, de
leur concurrence, de leurs performances.
Toutes les grandes entreprises, aussi bien que les ETI et PME, les principaux cabinets de conseil, les meilleures
universités et business schools, les grandes administrations publiques ont recours aux études Xerfi. Son succès
s’appuie sur un catalogue exceptionnel de plus de 900 titres mis à jour mois après mois, accumulant ainsi un effet
d’expérience sans égal. Un service d’études et d’enquêtes « sur-mesure » répond par ailleurs aux besoins
spécifiques des décideurs.
La position éminente de Xerfi repose sur la fiabilité de ses études, l’exigence apportée au traitement des données
par ses propres experts, ses méthodologies éprouvées, la rigueur et l’ouverture d’esprit des analyses et des
synthèses. Une longue expérience depuis 1993, mais aussi une stricte indépendance - intellectuelle et financière sont la condition indispensable de cette réussite.
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Missions

Pour faire face à une croissance rapide, Xerfi recherche un chargé d’études économiques junior pour son bureau de Lyon.
Sous la responsabilité de l'expert sectoriel, vous participerez à l'élaboration d'études sectorielles de notre collection phare,
la collection Xerfi Classic (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 à Xerfi.

Profil

Infos pratiques

Détenteur d’un BAC +5 (École Supérieure de Commerce, Université, Sciences Politiques,
École d’ingénieurs) ou d’un doctorat (en économie, sciences politiques ou finance), vous possédez :
- une solide formation en économie, stratégie ou finance,
- de réelles qualités de communication écrite,
- une grande ouverture d'esprit et un goût prononcé pour l'analyse,
- un intérêt particulier pour l’actualité des entreprises.
Envoyez une lettre de motivation
Type de contrat : CDI
Lieu : Lyon
Niveau d'expérience : Débutant
Salaire : 30 - 35 K€ brut/an
Date : mai/juin 2022
Tout dossier sans lettre de motivation ne sera pas traité
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et un CV en français à :
recrut@xerfi.fr

en précisant « POSTE-LYON »
dans l’objet de votre email
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