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DESCRIPTION DE POSTE 

 

Intitulé de poste : Chargé d’études Economie Amont et SIG 

Motif du recrutement : création de poste 

Rattachement hiérarchique : Responsable service Economie et Etudes 

Rémunération : à négocier selon expérience 

Lieu de travail : Tours (37) 

Déplacements : oui ponctuellement dans le vignoble du Val de Loire et à Paris 

Permis B : nécessaire 

Responsabilités managériales : Pas de management hiérarchique, mais pilotage du 
prestataire informatique pour la mise en place d’un SIG 

Date de prise de poste : ASAP 

 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE : 

InterLoire, l’interprofession des Vins du Val de Loire, est née de la volonté des 
vignerons et négociants du Pays Nantais, de l’Anjou, du Saumurois et de la Touraine 
de défendre et développer leurs 50 dénominations, Appellations et IGP. Elle rassemble 
3000 opérateurs (vignerons, caves coopératives et maisons de négoce) et représente 
aujourd'hui le troisième vignoble français. 

L’Observatoire économique d’InterLoire a pour missions d’informer les 
professionnels et de leur fournir les éléments nécessaires à la définition de stratégie 
économique.  

Il couvre à la fois l’Amont (entreprises viti-vinicoles, potentiel de production, récoltes, 
stocks, transactions) et l’Aval de la filière (distribution des vins, positionnement des 
produits, analyse des marchés et des consommations).  

Concernant les données Amont, l’Observatoire économique s’appuie notamment sur 
les données qu’il collecte sur son portail de dématérialisation vinsvaldeloire.pro, qui 
permet aux opérateurs d’enregistrer leurs contrats d’achat, leurs DRM (Déclaration 
Récapitulatives Mensuelles), en lien avec le portail des douanes, Prodouanes. 
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InterLoire souhaite renforcer son Observatoire économique, à la fois dans l’analyse et 
le traitement des données collectées et dans le transfert d’information économique à 
destination de ses élus, de ses opérateurs et de ses partenaires.  

Dans ce cadre du renforcement de ces missions et dans l’objectif de mettre en place 
un outil de cartographie statistique, InterLoire créée un poste de chargé d’études 
Economie Amont et SIG. 

 

LE POSTE À POURVOIR : 

Au sein de la Direction de la prospective, et sous la responsabilité de la Responsable 
du service Economie et Etudes, le/la chargé(e) d’études Economie Amont et SIG 
prendra en charge les missions suivantes : 

Principales responsabilités : 

- Analyse statistique des données : 
o Consolider et garantir la fiabilité des données Economie Amont issues du 

service, des douanes et des autres prestataires d’InterLoire 
o Mettre en place et piloter un outil SIG (système d’information géographique) de 

cartographie statistique notamment pour les données relatives au potentiel de 
production du vignoble (surfaces, encépagement, rendements), en lien avec les 
projets nationaux dans lesquels InterLoire est engagé  

o Exploiter et traiter l’information économique collectée à l’aide de tableaux de 
bord et de cartographie statistique  

- Communication des informations économiques : 
o Valoriser et transférer l’information économique Amont via des vecteurs adaptés 

à ces différentes cibles (élus, opérateurs et partenaires) 
- Veille économique sur les marchés Amont 
- Suivi de la réserve interprofessionnelle, outil de régulation de marché 

Profil requis : 

De formation supérieure de niveau bac + 5 (idéalement ingénieur agro - TIC), vous 
avez de bonnes compétences en gestion de base de données, statistiques 
descriptives et SIG. La connaissance de la filière viti-vinicole, et/ou l’envie de vous y 
investir est un plus. 

Vous possédez une excellente maîtrise des outils de traitement statistiques et 
d’automatisation de tâches, notamment sous Excel VBA. 

Reconnu(e) pour votre rigueur et votre organisation, vous savez prioriser, gérer les 
délais, piloter les projets, et coordonner vos différents interlocuteurs.  
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Vous serez amené(e) à termes à piloter le projet de développement d’un Système 
d’Information Géographique (SIG), et donc à piloter le prestataire informatique dédié. 

De tempérament positif, ouvert, et possédant une bonne aisance relationnelle, vous 
aimez travailler en équipe. 

Vous possédez également d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse et des 
facilités au plan rédactionnel. 

Nous sommes ouverts à un profil junior, pro-actif(ve) possédant une bonne force de 
proposition et pouvant devenir rapidement autonome. 

 

CV + lettre de motivation à adresser à : juzan@delta-si.fr 

 

Document non contractuel rédigé par la consultante.  

Responsabilités non exhaustives et non limitatives. 

 

Contact : 
Josiane Uzan – Consultante Ressources Humaines 
Tel : +33 (0)6 24 63 43 86 – Mail : juzan@delta-si.fr 

 
Quorélations est une marque du Groupe Delta S.I. 

www.delta-si.fr 
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