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OFFRE D’EMPLOI  

CHARGÉ D’ÉTUDES ECONOMIE TERRITORIALE 
 
 
A PROPOS D’UTOPIES  

 
Reconnue comme « l’agence pionnière dans le conseil en développement durable » par 
Enjeux/Les Echos en 2000 et n° 1 au classement français des agences conseil en 
développement durable du magazine Décideurs depuis la première édition en 2011, 
UTOPIES a pour mission, depuis sa création en 1993 par Élisabeth Laville, "d'ouvrir de 
nouvelles voies" en favorisant l'intégration des questions sociales et environnementales dans 
la raison d'être, l'innovation et la stratégie commerciale des entreprises. Nous sommes 
également réputés pour notre travail sur les "Marques Positives©" et l'innovation durable, 
ainsi que pour notre expertise en matière d'études d'impact socio-économique et 
d'économies locales. Attachée à s’appliquer au quotidien les principes qu'elle promeut 
auprès de ses clients, UTOPIES est la première entreprise française à avoir été certifiée B 
Corp dès 2014 et notre troisième certification a eu lieu en 2020, avec un score de 122/200. 
Nous sommes engagés dans le Palmarès Great Place to Work depuis 4 ans, lauréat en 2018 
et en 2021 !  
 
Plus d’infos sur Utopies : www.utopies.com. 
 
MISSION 
 
Au sein d’UTOPIES, le chargé d'études statistiques Territoires fait partie du pôle « Bâtiments 
et Territoires ». Ce pôle accompagne les territoires dans la mise en place de politiques 
publiques innovantes, à la croisée des enjeux de développement économique local et de 
transition, climatique, circulaire ou encore alimentaire.  
 
UTOPIES développe une expertise novatrice visant à mieux comprendre le « métabolisme » 
des territoires. Celle-ci repose sur les principes de l’analyse entrée-sortie territoriale et 
mobilise des bases de données économiques et environnementales de l’INSEE, l’ADEME, 
etc. Les missions conduites nécessitent à la fois une bonne compréhension des enjeux du 
développement durable territorial (circuit économique local, développement de filières, 
économie circulaire, ancrage local et stratégie RSE des entreprises, ...) mais aussi une affinité 
avec la macroéconomie et l’analyse des flux financiers entre acteurs économiques sur un 
territoire donné. 
 
Le chargé d’études économie territoriale intervient à la fois dans le recueil et le traitement 
des données, ainsi que dans l’analyse et la mise en forme des résultats et indicateurs, afin de 
contribuer aux missions de diagnostic, prospective et stratégie menées par UTOPIES : 
 

• Veille, capitalisation et actualisation des bases de données pertinentes 
• Gestion de bases de données, exploitation et traitement statistiques des données 

collectées à l'aide de logiciels spécialisés  
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• Mise en place d’outils d’observation et d’analyse (tableaux de bord, indicateurs…). 
• Mise en forme graphie et cartographiques des résultats  
• Interprétation et analyse des résultats  
• Contribution à la rédaction des études 

 
LE PROFIL RECHERCHÉ  
 

• Master 2 Statistiques / Sciences, - université, école d’ingénieur, école de commerce 
ou équivalent. Un double cursus scientifique + science humaine / sociale est un plus. 

• Compétences dans le traitement et l’analyse de données, SIG/Cartographie et 
maitrise des outils associés 

• Intérêt pour la data et esprit analytique 
• Solide culture générale sur les problématiques de développement économique 

local et de transition 
• Réactivité, esprit d’initiative, force de proposition 
• Qualités rédactionnelles, de synthèse 
• Capacités d’expression orale et de pédagogie 
• Goût pour le travail d’équipe 
• Maîtrise de l'outil informatique indispensable (Word, Excel, PowerPoint) 

 
 
LES CONDITIONS 
 

• Type de contrat : CDI 
• Rémunération : selon expérience (la rémunération varie entre 30 et 40K € bruts 

annuel) + tickets restaurant & mutuelle prise en charge à 100% 
• Poste basé à Paris.  
• À pourvoir dès que possible 

 
Merci de transmettre vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante 
recrutement@utopies.com en précisant dans l’objet « CHARGÉ D’ÉTUDES » 

 


