
       
 
 
 
 
 
 

 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA ECONOMIE 

 
RECRUTE 

 
Un Chargé de Mission Veille Economique Data Analyste (H/F) 

 
Catégorie A/Cadre d’emplois des Ingénieurs ou Attachés Territoriaux 

 
Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne / externe 

 
 
Rattachement hiérarchique : Responsable Cellule Veille économique -Observatoire 
 
CONTEXTE :  
La Communauté d'Agglomération Pays Basque est la plus vaste et la 5ème Communauté 
d’Agglomération la plus peuplée de France. Deuxième bassin économique et aire urbaine de la région 
Nouvelle Aquitaine, elle dispose d’une situation privilégiée au carrefour d’axes économiques nationaux 
et transfrontaliers. 
 
La DGA Economie au travers des politiques publiques qu’elle conduit (Développement Economique, 
Enseignement Supérieur Recherche et Formation, Agriculture – Agroalimentaire – Pêche, Tourisme) 
souhaite renforcer son dispositif en matière de veille économique, d’observation et de traitement de 
data. 
 
A ce titre, la CAPB dispose d'un potentiel économique important s'appuyant sur un tissu d'entreprises 
diversifié et porté par un moteur productif dynamique au travers des filières d'activités multiples 
(aéronautique, numérique, agroalimentaire, océan, construction durable...) et d’un moteur résidentiel en 
croissance constante. Elle mène une politique volontariste en faveur du développement économique, 
de l’innovation et crée des zones économiques pour favoriser l’emploi, mise sur le développement de 
sites technopolitains autour de domaines d’activités stratégiques. La CAPB bénéficie d’infrastructures 
de premier plan, d’une offre d’enseignement et de formation en développement, ainsi que d’une 
dynamique économique avérée. 
 
Aujourd’hui, l’ensemble de ces secteurs d’activité est impacté par l’ouverture et l’interopérabilité des 
données et leur traduction au travers de différents outils (plateformes, observatoires, …). 
La DGA Economie dispose aujourd’hui d’une cellule de Veille économique et observatoire et a la volonté 
d’inscrire son action dans une dynamique de partage de la donnée. Une plateforme Opendata intitulée 
ZABAL sur la thématique de l’agriculture ayant déjà été lancée, le projet consiste à compléter cette 1ère 
initiative sur les autres politiques publiques, et particulièrement sur le sujet du développement 
économique. 
 
Les objectifs généraux poursuivis sont les suivants : 
- l’amélioration de l’efficacité de l’action publique, évaluation construction politique publique, et 

compétence économique ; 
- la proposition de nouvelles ressources pour l’innovation économique et sociale, par le partage de 

données entre ré-utilisateurs qui les intègrent dans de nouveaux services à forte valeur ajoutée ; 
- l’amélioration des principes de transparence, la concertation et l’ouverture à de nouveaux points de 

vue ; 
  



Sous l’autorité de la Responsable Cellule Veille Economique - Observatoire, le/la Chargé(e) Veille 
Economique - Data Analyste mettra en œuvre les axes suivants :  

- Assurer le pilotage du projet, en premier lieu en lien avec la Direction du Développement 
économique ; 

- Proposer puis animer la gouvernance interne (assurer le maillage au sein de l’organisation) et 
externe pour la gestion des données ; 

- Concevoir, publier les formats de données et gérer la plateforme en phase fonctionnement, le 
tout en cohérence avec la stratégie systèmes d’information ; 

- Assurer la qualité des données ainsi que la conformité totale avec le RGPD, pour la collecte, le 
traitement et l’analyse des données. 

 
MISSIONS / ACTIVITES : 
- Concevoir et rédiger la feuille de route data prioritairement au niveau du Développement 

Economique en concertation avec la Direction du Développement Economique ; 
- Bâtir l’organisation et l’architecture d’une plateforme de gestion de data ; 
- Collecter la donnée auprès des différents organismes producteurs ; 
- Conventionner avec les propriétaires de la donnée et animer les partenariats mis en œuvre ; 
- Assurer le contrôle qualité et l’intégration de la donnée dans la plateforme 
- Produire des observatoires via une analyse de la donnée ; 
- Gérer la plateforme ; 
- Assurer l’animation et la promotion de la plateforme auprès de différentes instances partenaires ; 
- Assurer le suivi des observatoires déjà initiés : Observatoire Immobilier d’Entreprises, Observatoire 

Economie et Emploi, … 
- Assurer une interface interne avec les directions partenaires (DSI, SIG …). 
 
 
QUALIFICATIONS/EXPERIENCES : 
- Niveau Master « Data management/Data analyst » ou équivalent ; 
- Première expérience souhaitée dans le cycle de vie de la donnée (management et analyse data); 
- La connaissance des datas économiques et des plateformes opendata sera un plus ; 
- Maîtrise langage HTML ; 
- Maîtrise d’outils de nettoyage de la donnée (Power Query, autre) ; 
- Connaissances des techniques du SI moderne (micro services, API..) ; 
- Traitement statistique ; 
- La connaissance en Python, R, sera un plus ; 
- Goût pour le travail en équipe ; 
- Esprit d’initiative, adaptabilité, dynamisme ; 
- Curiosité intellectuelle et ouverture d’esprit ; 
- Goût pour l’innovation ; 
- Rigueur et sens de la méthode ; 
- Esprit de synthèse et d’analyse ; 
- Qualités d’animation et sens de la communication. 
 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE :  

- Cadre d’emploi des Ingénieurs ou Attachés Territoriaux, 
- Emploi permanent à temps complet, à pourvoir dès que possible, 
- Poste ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours, à défaut aux agents contractuels, 

conformément à l’article 3-3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
- Emploi localisé au siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque à Bayonne. 

 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,  
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr  
 
En précisant la référence suivante : 110-2021-ECO 
 

Au plus tard le lundi 8 novembre 2021 


