
 
 
 
Au sein du bureau de Londres, rattaché(e) à la Direction, vous serez en charge de la veille et des 
études en Grande-Bretagne et en Irlande. 
 

« Responsable veille et études » Basé à Londres, CDI 
 

Missions : 
 

- Recherche et analyse des données marchés (Royaume-Uni et Irlande) 

- Produit les lettres de veille marché 

- Réalise des études sur-mesure 

- Répond aux demandes des différents services de Atout France 

- Communique aux chefs de services les données marché permettant de rédiger des 

propositions d’actions 

- Croise les données statistiques et qualitatives (mots clés) avec les données des services 

promotion commerciale, presse et marketing pour analyser la perception des marques de 

destinations/produits sur le marché et son évolution 

- Met a jour les tableaux de données et les dashboards destination / transporteur 

- Coordonne le tableau de bord  d‘activité du bureau 

- Assure un contrôle qualité des formats des propositions et rapports soumis aux partenaires 

Vos principales activités: 
 

- Mise en œuvre et mise à jour de l’outil Klipfolio 
- Tableau de bord d’activité 
- Suivi quotidien de la veille (distribution, accessibilité, habitudes de consommation, 

tendances, économie…) 
- Partage des informations auprès de toute l’équipe (point veille régulier) 
- Préparation des présentations de marché, échange avec les partenaires 
- Responsable du budget Etudes 
- Négociation avec les fournisseurs de données 

 
Profil recherché : 
 

BAC + 4-5 marketing – communication – tourisme 
Expérience d’ 1 à 2 sur un poste similaire 
 

Compétences : 
 

 Maîtrise des outils informatiques  

 Approche analytique et stratégique 

 Maitrise langue anglaise  

Qualités personnelles : 
 

 Rigueur, autonomie et capacité à planifier et faire respecter les priorités et les délais ; 

 Bon relationnel et esprit d’équipe  



 
 
Hiérarchie/liens fonctionnels : 
 

 Le responsable veille et études  sera sous la responsabilité de l’équipe de direction. 
 

Type de contrat : 
 

 CDI (droit local) 

 Disponibilité : 10 mai 2019 

 Lieu : Londres 
 

Pour nous rejoindre  
 
Si votre profil correspond à celui décrit ci-dessus et si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à 
adresser votre candidature (CV+LM) avec la référence RESVEILO/AK à cette adresse: 
recrutement@atout-france.fr 

 

mailto:recrutement@atout-france.fr

