
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Chargé d'études économiques H/F 

Volontaire du service civique en Guyane 

 

 
Votre futur poste  

Votre environnement de travail 

 
L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) est chargé d’assurer la continuité territoriale en 
matière monétaire par délégation de la Banque de France dans les cinq départements d’outre-mer et dans les 
collectivités de Saint-Pierre et Miquelon, Saint Barthélemy et Saint Martin.  
 

Vos activités :  

Dans chaque agence, le Volontaire du Service Civique (VSC) est rattaché au service Etudes de l’agence. Il 
participe aux travaux de suivi de la conjoncture économique et financière de sa géographie et contribue à 
l’ensemble des productions du service :  

 
 collecte, intégration et contrôle qualité des données économiques et monétaires de la zone et participe 

à leur analyse ;  

 mise en œuvre des enquêtes périodiques de conjoncture, menées auprès des entreprises ;  

 contribution à la rédaction des différentes publications et études de l’IEDOM ;  

 participation aux actions de communication du service et prépare les supports nécessaires ;  

 réalisation des analyses financières et des notes sur les établissements de crédit de la place ;  

 participation à des entretiens avec les acteurs du monde économique et bancaire ;  

 contribution aux travaux réalisés en partenariat avec l’INSEE et l’AFD. 

 
Vos compétences et formations :  

 Formation d’économiste ou formation bancaire de niveau Bac + 5 / Master 2 (école de commerce, IEP 
Éco-Fi, Master d’économie…) ;  

 Bonne maîtrise des outils bureautiques et statistiques (Pack Office, Sas, Demetra) ;  

 Aptitudes relationnelles : goût du travail en équipe, polyvalence et aisance relationnelle (contacts 
externes). 

 Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ;  

 Rigueur, discrétion, organisation, fiabilité et respect des délais ;  

 Capacité d’adaptation à un contexte culturel différent et à l’éloignement ; 
 
Le permis B est recommandé. 
 

L'affectation à Cayenne est prévue dès que possible. 
 

Contacts : 
Jean-David LAURET, responsable du service Etudes et EC, david.lauret@iedom-guyane.fr 
Martine REIFF, responsable de la division RH, +33 1 42 97 06 48, Recrutement-instituts@iedom-ieom.fr  
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