VEILLEUR STRATEGIQUE
Missions : Surveiller, collecter, anticiper, diffuser
Le veilleur stratégique repère et surveille les informations susceptibles d'être utile à la prise
de décisions stratégiques de la structure qui l'emploie, aux innovations ainsi qu'à
l'anticipation des risques. Sa mission principale est d'anticiper les tendances du marché afin
de détecter les opportunités d'évolution de la structure et ainsi garder une avance sur ses
concurrents. Il doit pouvoir collecter les informations pertinentes et utiles à la structure et
savoir les diffuser à ses clients dans un livrable adéquat (rapport, newsletter...).

Compétences : Bureautique, recherche et traitement de l'information, sens
critique, sociable, réactif

Pour mener à bien ces missions, le veilleur stratégique doit maîtriser les outils de recherche
et de traitement d'information, la maîtrise de l'anglais peut aussi être un atout. Afin de
traiter et diffuser correctement ces informations collectées, il lui est indispensable de savoir
utiliser des outils bureautiques tels que des tableurs ou logiciels de traitement de texte et
de présentation.
Pour traiter convenablement les informations recueillies, le veilleur stratégique doit avoir un
bon sens critique et savoir prendre du recul pour juger une information pertinente ou non. Il
doit en outre connaître parfaitement l'entreprise dans laquelle il travaille, ses besoins afin
de réponde au mieux à ses objectifs stratégiques.
Entretenir un réseau de contact est primordiale, il doit pour cela avoir le sens du contact et
être sociable. Il doit rester réactif à la moindre actualité qui pourrait influer son secteur.

Salaire débutant : 2100 euros
Note : Avant la formation, nous étions peu nombreux à connaître ce métier ou les missions
qui lui été affecté. Notre année nous a permis de prendre en main l’outil Digimind (un des
meilleurs outils de veille sur le marché) et nous avons réalisé une étude de cas qui nous a
permis de mettre en pratique nos acquis.
Source : Onisep.fr[en ligne]. Onisep. Veilleur/veilleuse stratégique. [Dernière consultation le 09/03/2016].
Disponible sur : http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/veilleur-veilleuse-strategique.
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