
 

  
 

CHARGÉ(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT LOCAL/COMMERCE (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir fin septembre - Temps plein 
Poste basé à Angers (Agence Angers/Segré au Centre Pierre Cointreau) 

 

La CCI de Maine-et-Loire est l’interlocutrice privilégiée de 29 000 entreprises de l’industrie, du commerce et 
des services. 
Au sein de la Direction des Entreprises, l’Agence Angers/Segré est l’interlocutrice privilégiée de l’ensemble 
des clients CCI (entreprises, porteurs de projets création/reprise, collectivités, clubs et associations de 
commerçants…) des territoires Angers Loire Métropole, Anjou Bleu Communauté, Loire Layon Aubance et 
Vallée du Haut Anjou. L’agence regroupe 3 activités principales : 

- la création et la reprise d’entreprises, 
- le centre de formalités des entreprises (CFE) et les formalités internationales, 
- le développement local. 

 

La CCI de Maine-et-Loire est engagée en matière de responsabilité sociétale (label Lucie). 
 

Située au sein de la Maison de la Création et Transmission d’Entreprises (MCTE) d’Angers, l’Agence 
Angers/Segré recrute un(e) chargé(e) de mission développement local/commerce. 
 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
Au sein de l’Agence, vous serez notamment chargé(e) : 
 

- Assurer l’accompagnement des collectivités territoriales et des groupements de commerçants 
(Vitrines d’Anjou, Vitrines d’Angers) dans la structuration et la réalisation de leurs projets de 

développement économique, 
- Proposer, piloter et réaliser les travaux d’analyse et de diagnostic permettant d’apporter une aide à la 

décision et à la mise en œuvre (études commercialité, 
- Développer, entretenir les réseaux relationnels nécessaires à la dynamisation économique du 

territoire, 
- Assurer l’animation de Conseils Territoriaux (en lien étroit avec les Elus CCI) et favoriser la réalisation 

des projets retenus et leur mise en œuvre, 
- Assurer des prestations auprès des entreprises (commerce/artisanat en particulier) en lien avec les 

conventions/partenariats collectivité (diagnostic transmission, déclic TPE, dossiers PLCA, …), 
- Coordonner dans le cadre des projets de développement économique des territoires, les apports et  

expertises des différents services CCI et de leurs partenaires, 
- Participer aux travaux des associations, clubs d’entreprises et collectivités en qualité d’animation 

économique pour le compte de la CCI, 

- Représenter par délégation la CCI de Maine-et-Loire au sein des différentes instances, et être 
l’interface réactive entre les CCI et les autres acteurs du développement économique. 
. 

VOTRE PROFIL 
 
De formation supérieure en économie/commerce avec une spécialité développement territorial/local, vous 
avez une expérience professionnelle de 3 à 5 ans minimum en collectivité/ chambre consulaire (CCI, Métiers 
& Artisanat)/ cabinet conseil. 
Vous connaissez le fonctionnement des commerces/services de proximité mais aussi des collectivités et du 
développement économique territorial, 
Vous avez une bonne capacité d’animation, une aisance relationnelle et êtes ouvert(e) d’esprit. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens des priorités, votre autonomie, votre respect des délais/engagements 
et votre esprit de synthèse. 
Vous maîtrisez les outils bureautiques. 
 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser au plus tard le 29 septembre 2019 à : 

 
Direction Ressources Humaines 

drh@maineetloire.cci.fr 
 


