
Chargé d’études stratégiques (H/F) 

La Branche Etudes, Prospective et Stratégie (BEPS) a pour mission de proposer la stratégie de 

développement du système portuaire HAROPA, de définir la feuille de route innovation de 

HAROPA et d’en piloter de façon opérationnelle certaines actions. BEPS a en outre des 

missions d’évaluation économique, tarifaires et commerciales qu’elle exerce de façon 

exclusive pour le port de Rouen. Elle réalise des analyses économiques et financières d'aide à 

la décision et l’évaluation financière et socio-économique des projets d’investissement. 

LA FONCTION  

 

Rattachée au responsable de la Branche Etudes Prospective et Stratégie (BEPS), la personne 

retenue sera chargée de piloter les études stratégiques et la veille stratégique utiles au 

développement des filières chimie-énergie et conteneur-logistique.  

Elle pourra également être amenée à réaliser, en lien avec les autres collaborateurs, les 

missions suivantes : 

 Analyser les résultats du trafic maritime, fluvial et ferroviaire de HAROPA pour les 

différentes instances des 3 ports (CA, CS, CD et COMEXI) et produire une note de 

conjoncture trimestrielle 

 Alimenter les cockpits de veille sur les autres filières (agribulk et BTP) 

 Appuyer la direction de la communication et des relations institutionnelles dans la 

préparation des dossiers de presse sur les éléments qui concernent les trafics et les 

sujets économiques 

 Préparer les réponses à certains appels à projets nationaux ou européens (ADEME, 

commission européenne..) et coordonner les réponses des 3 ports 

 Evaluer et commenter les retombées économiques de l’activité portuaire pour chacun 

des ports et globalement pour HAROPA (emplois, valeur ajoutée, investissements 

privés) 

 Conduire des études et rédiger des notes techniques sur différents sujets stratégiques 

 Assurer le reporting des actions que doit mener la direction dans le cadre de 

différentes démarches transverses : maîtrise des risques, écoute marché, pilotage des 

processus, projets stratégiques, projets d’entreprise des trois ports etc 

CONNAISSANCES 

 Connaissance des secteurs de la chimie et de l'énergie obligatoire (notamment des 

molécules) 

 Bonne connaissance du secteur des transports et de la logistique. 

FORMATION GENERALE ET EXPERIENCE :  

 Formation Bac + 5 école d'ingénieur, de commerce ou en économie 

 Excellent niveau d’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

APTITUDES ET QUALITES : 

 Méthodologie et rigueur 



 Capacité à synthétiser des données multiples et complexes 

 Sens du travail en équipe et bon relationnel 

 Esprit d’initiative et autonomie 

 Bon relationnel 

 


