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  Fiche de poste 

Intitulé  
 

Chargé.e d’études stagiaire 
 CDD de 3 mois, éventuellement renouvelable  

à pourvoir à partir du 02/01/2023 
 

Famille de métiers 

Etudes marketing et opinion 

Mission 

Réaliser la cartographie de l’industrie française des fabricants de composants électroniques 

Activités principales 

• Saisir le questionnaire d'enquête 
• Préparer les fichiers sur les outils de traitement dédiés 
• Renseigner et transmettre les indicateurs de suivi 
• Effectuer le contrôle de l'étude avant sa mise à disposition 
• Recueillir et le traiter pertinemment des informations 
• Traiter les données et éditer les résultats selon le plan de sondage 

Savoir-faire 

• Traitements statistiques 
• Logiciels d'enquête 
• Logiciels de traitement de données 

Connaissances 

• Techniques d'enquêtes 
• Maîtrise des logiciels et autres outils techniques 
• Connaissance pratique des processus de l'analyse statistique 

Qualités requises 

• Rigueur et sens de l'organisation 
• Autonomie 
• Esprit d’initiative 
• Persévérant 

http://www.acsiel.fr/
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Formation 

Bac+2 (DUT ou BTS) avec une spécialisation en informatique ou statistiques ou 
communication 

Modalités de candidature 

Transmettre CV et lettre de motivation à communication@acsiel.fr 

Rémunération : 500 euros / mois | Prise en charge du titre de transport à 50% 

 

A propos d’#Acsiel Alliance Electronique 

Né du regroupement de 4 syndicats (le GIXEL, le SITELECS, le GFIE et le SIMTEC), Acsiel Alliance 
Electronique est l’organisation professionnelle qui regroupe l’ensemble des acteurs alimentant 
la chaîne de valeur amont de l’électronique en France. De la formation aux métiers de 
l’électronique jusqu’à la maintenance des produits électroniques en passant par la R&D ou 
l’usinage de composants électroniques, d’équipements pour le test et la mesure ainsi que 
les équipements et consommables pour l’assemblage des cartes électroniques , en associant 
tous les types d’acteurs, de la PME ou l’ETI aux grands groupes et aux laboratoires, Acsiel 
s’adresse aux donneurs d’ordres et aux institutionnels, échange avec tous les acteurs de 
l’écosystème, crée et promeut les conditions du développement de l’activité, des métiers et 
des emplois. 
 
Asciel permet à tout adhérent de partager et d’échanger sur des préoccupations communes 
qui peuvent être spécifiques au métier de chacun (clubs) ou bien communes à tous 
(commissions et groupes de travail). Une offre de services transverses et des outils communs 
sont proposés et mis à disposition (web, études, bases de données, accès à des documents 
réglementaires, etc.). 
 
Acsiel Alliance Electronique, c’est : 
 

- 120 entreprises adhérentes  

- 100 000 emplois directs et induits 

- 6 milliards d’euros de CA 

- 6 commissions  

- 4 clubs  

http://www.acsiel.fr/
mailto:communication@acsiel.fr
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- 2 groupes de travail qui appréhendent les enjeux d’un marché aval identifié comme 

porteur, par une meilleure connaissance des acteurs de ce marché et par l’identification 
générique de ses besoins futurs. 

http://www.acsiel.fr/

