Offre de stage Analyste de l’économie de la donnée
La structure :
L’association OCCITANIE DATA (qui sera rebaptisé Ekitia fin janvier) a été créé en janvier 2019 pour
permettre le développement de l’économie de la donnée, notamment en construisant un cadre de
confiance, éthique et souverain, portant une offre de services à destination de projets Big Data et IA.
Le rassemblement de collectivités, de structures publiques, d’entreprises privées, du monde
universitaire et de recherche, et de clusters et pôles de compétitivité en fait une structure unique en
France sur ces thématiques.
Nous comptons à la date du 1er janvier 2022, 58 membres et 6 collaboratrices et collaborateurs.
L’année 2022 est celle des défis pour Occitanie Data/Ekitia :
-

Le passage d’un statut associatif à celui d’un GIP baptisé Ekitia dont l’activité sortira du cadre
régional pour s’étendre au niveau national et européen
L’élargissement du nombre d’adhérents, notamment à d’autres territoires
Le lancement de notre label éthique de solutions numériques
Le développement de projets structurants, notamment autour des data spaces, de la
gouvernance des données, ou de l’accompagnement éthique.

La mission :
Le.la stagiaire travaillera auprès du directeur de l’association et en lien avec les membres responsables
de la commission « Modèles économiques ».
L’objet du stage, qui s’intégrera dans la perspective de la feuille de route décrite ci-dessus, sera
notamment de :
- assurer une recherche et une veille sur les sujets de modèles économiques et de valeur de la donnée,
au niveau français et international (notamment européen)
- réaliser des productions, articles ou webinaires, à destination de nos membres et/ou pour publication
sur notre site internet d’information sur les sujets ressortant du point précédent
- participer à l’animation de la commission Modèles économiques
- participer, avec le reste de l’équipe d’Occitanie Data/Ekitia, à l’analyse des cas d’usage qui nous sont
soumis, pour ceux intégrant des questions de modèles économiques
- participer à l’identification de sources de financements pour les projets (co)portés par Occitanie
Data/Ekitia

Le profil :
De formation minimum bac+4 en économie
Rigoureux, vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, êtes doué d'un bon relationnel et appréciez le
travail en équipe et dans la bonne humeur tout en ayant le sens de l’autonomie.
Maitrise de l’anglais et du français impérative.
Une aisance rédactionnelle et dans l’usage des outils informatiques est nécessaire.
Une sensibilité aux questions éthiques et aux enjeux de la data sera la bienvenue !

L’environnement de travail :
Nos bureaux se trouvent [presque] au milieu des palmiers de La Cité, 55 avenue Louise Breguet,
31400 Toulouse. Premier accélérateur de l’innovation destiné à toutes les entreprises qui relèvent les
défis de demain et créent de la valeur durablement. Nous bénéficions d’un écosystème riche porté
par At Home. Notre rythme de travail est de 3 jours en présentiel, 2 jours en télétravail, mais nous
appliquons les recommandations gouvernementales en vigueur (4 jours de télétravail en janvier).

Le contrat :
Stage universitaire à pourvoir à partir d’avril 2022 pour une durée minimale de 4 mois (plus si
possible). Poste basé à la Cité des Start-up à Toulouse. Gratification selon le montant légal en
vigueur, soit 600€/mois.

Envoyer lettre de motivation et CV à : olivier.auradou@occitaniedata.fr
site web : www.occitaniedata.fr

