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J'ai aimé me plonger dans ces outils qui permettent grâce 
à des mots-clés de trouver l'information souhaitée, an-
cienne ou actuelle, et de m'immerger dans les besoins 
des entreprises de secteurs variés. J'ai ensuite rejoint 
l'Argus de la  presse en tant que chargée de veille / 
chargée de clientèle, ce qui m'a permis de continuer à 
développer mes compétences d'analyste de l'informa-
tion afin de la restituer sous une forme éditoriale cor-
respondant aux attentes des clients. J'ai également 
appris la relation clientèle avec des clients grands 
comptes. Après trois ans dans cette fonction, on 
m'a confié un poste de responsable d'équipe pour 
lequel j'accompagnais dix chargés de veille. 

Après six ans et demi passés au sein de L'Argus de 
la presse, j'ai quitté mon poste afin d'aller habi-
ter à Nantes. Je suis aujourd'hui à la recherche 
d'un emploi, je démarche des entreprises dans 
le secteur des éditeurs d'outils d'intelligence 
économique. Repérer une information de qua-
lité au sein de la masse incommensurable de 
données disponibles, c'est ce qui me motive.

Missions actuelles

Flora Réchard-Morel 
Chargée de veille d'information 

Parcours
Après un M1 de Lettres modernes à l'Univer-
sité de Tours, je cherchais une formation pro-
fessionnalisante. En effet, après avoir écarté les 
professions de l'Éducation Nationale, je m'inter-
rogeais sur les formations accessibles après un 
parcours de sciences humaines et qui m'appor-
teraient un savoir technique afin de m'orienter 
vers des métiers de l'édition. En M2 PEEN, j'ai choi-
si de faire mon stage aux éditions Sutton à Saint-
Cyr-sur-Loire. Cette expérience m'a enrichie sur le 
plan technique (correction de manuscrits, mise en 
page éditoriale, numérisation d'anciens documents) 
et relationnel (prospection d'auteurs). 

Le diplôme validé, ma recherche d'un emploi s'est 
orientée vers la veille d'information numérique. En ef-
fet, après avoir échangé dans mon cercle familial avec 
des personnes travaillant dans le milieu de l'archivage 
numérique et de la mise à disposition des contenus, je 
me suis intéressée aux prestataires qui surfaient sur la 
vague de la dématérialisation des documents et de l'in-
formation. J'ai ainsi répondu à une offre d'emploi pour 
devenir chargée de veille au sein du prestataire EDD, qui 
propose des solutions de veille économique se basant sur 
les bulletins légaux et sur la presse nationale et régionale. 


