OFFRE DE STAGE
Gestion de bases de donnéesDéveloppement d’un répertoire d’entreprises

La CCI Nouvelle- Aquitaine gère une base de données inter-régionale d’entreprises sous-traitantes
industrielles. Cette base de données va être élargie pour intégrer différentes rubriques permettant de
recenser toutes les entreprises qui ont un savoir-faire industriel.
Le nouveau répertoire des entreprises ayant un savoir-faire industriel sera la première brique d’un nouveau
site de portée national en cours de création. La CCI NA est un des partenaires fondateurs de ce nouveau site.

Le candidat retenu fera partie intégrante de l’équipe projet interne de la CCI Nouvelle-Aquitaine et de
l’équipe projet de CCI de France.
L’équipe projet de la CCI NA a pour objectif de faire migrer la base de données actuelles (répertoire
cotraitel.com) vers une nouvelle base de données à construire (définition des nomenclatures, qualification de
la base actuelle avant migration sur la nouvelle base).
L’équipe projet de CCI de France a pour objectif de développer un répertoire d’entreprises ayant un savoirfaire industriel qui sera la pierre fondatrice du site appelé « btob industrie ». La création de ce site est portée
par l’équipe projet CCI de France. Ce site permettra de mettre en valeur les entreprises industrielles de la
France et de faciliter leurs business.
Compétences recherchées








aisance pour travailler sur des fichiers d’informations complexes
capacité pour l’administration de sites
gestion de campagne d’e-mailing, de publipostage,
définition et gestion d’une campagne de communication pour lancer un nouveau site à
destination des entreprises
aisance relationnelle, orale et rédactionnelle, organisation, sens du travail en équipe, esprit de
synthèse, volonté de résultats, curiosité
intérêt manifeste pour le développement industrielle de la région Nouvelle-Aquitaine
maîtrise des outils informatique
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Profil recherché
Bac +2 /+5 marketing, analyste, Web master
Dates du stage
Stage conventionné et indemnisé.
Stage pouvant débuter en février 2018 pour une durée de 4 à 6 mois.
Lieu : Bordeaux.
Contact :
Calixte BLANCHARD
Chef du pôle programmes européens et performance industrielle
Calixte.blanchard@nouvelle-aquitaine.cci.fr
0556112812
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