
 

 

 
 RECRUTEMENT  

AXEMA PROMOTION & SERVICES 
 

Intitulé  CHARGE D’ETUDES BASE DE DONNEES (H/F)- PARIS  

 

Présentation d’AXEMA 

 

AXEMA, union des industriels de l’agro équipement, rassemble 230 entreprises industrielles 

françaises, fabricantes, exportatrices et importatrices de matériels agricoles destinés aux 

productions végétales (tracteurs, semoirs…), animales (matériel d’élevage et de traite…) et à 

l’entretien des espaces verts (tondeuses, tronçonneuses…). 

AXEMA a pour mission de défendre, représenter et promouvoir le secteur. 

Sa filiale commerciale AXEMA PROMOTION & SERVICES (APS), apporte à ses clients un appui 

technique, juridique, économique et business développement à l’international. 

 

Les deux entités AXEMA et APS regroupent 16 collaborateurs. L’équipe est localisée à Paris 

(XVIIème) et répartie dans les services Technique, Economique, International, Formation, 

Communication et Administratif.  

 

Environnement & 

Missions du poste 

AXEMA PROMOTION & SERVICES recrute un Chargé d’études- base de données (H/F) dans le 

cadre d’un contrat à durée indéterminée. 

 

Le Pôle Economique d’APS collecte et exploite différents types d'informations économiques. 

Outre la réalisation d’un Rapport Economique annuel, le Pôle Economique publie : 

- des statistiques sur l’immatriculation des véhicules agricoles et les échanges commerciaux de 

machines agricoles en France et dans le Monde,  

- des fiches Pays et notes de synthèse sur les pays cibles pour le développement international des 

entreprises ou des Salons.  

 

Rattaché(e) au Responsable du Pôle vos missions principales sont : 

• Assurer le référencement, l’analyse et le suivi de la base de données en ligne DIVA sur les 
immatriculations de véhicules agricoles - Gérer les relations avec le ministère de 
l’Intérieur 

• Assurer le suivi technique et fonctionnel de l’application DIVA - Gérer les relations avec le 
prestataire 

• Gérer les relations avec les clients DIVA : Assistance, formation, SAV, animation des 
comités utilisateurs et groupes de travail 

• Contribuer à la commercialisation de la prestation DIVA et contribuer aux aspects 
administratifs et commerciaux : contrats, factures 

• Produire et valoriser des synthèses sur les immatriculations 



 

 

• Contribuer à la production et diffusion de la veille économique et aux études du Pôle 
Economique 

• Piloter des projets transversaux et contribuer à l’amélioration continue des pratiques  

Le poste est basé à Paris XVIIème avec quelques déplacements ponctuels.  

Qualification & 

Compétences 

Vous êtes titulaire d’une formation de niveau Bac+5 (Ecole de Commerce ou Sciences Economiques 

ou Mathématiques ou Informatique) avec une première expérience significative en gestion de base 

de données. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour :  

- Vos qualités d’analyse et de synthèse 

- Votre rigueur associée à un sens du service et de la pédagogie 

- Votre savoir-faire et expérience sur la gestion de BDD, l’analyse de données et sur les 

fonctions avancées des tableurs (hors macro) 

- Votre capacité d’autoformation 

De plus, votre aisance relationnelle et votre capacité d’adaptation seront de réels atouts pour vous 

épanouir dans ce poste.  

La maîtrise du pack office et d’Excel en particulier est un prérequis, la connaissance du secteur 

agricole serait un plus. 

 

Modalités contractuelles 

Nous vous proposons : 

• Un contrat à durée indéterminée ; 

• Une formation interne à nos process, nos offres et notre secteur  

• Une entreprise à dimension humaine (16 personnes) avec des projets ambitieux  

• Un fil conducteur : la qualité du service aux adhérents  

 

Pour mieux nous connaître : www.axema.fr 

Modalités de réponse & 

Contact 

Vous êtes intéressé(e) par cette offre, adressez-nous votre candidature (lettre de motivation, CV) 

par mail à catherine.pietravalle@alidoro.fr  

 

http://www.axema.fr/
mailto:catherine.pietravalle@alidoro.fr

