
 

 

 
  

 

UN(E) ASSISTANT(E) MANAGER (H/F) 
 

Contrat à Durée déterminée à pourvoir dès que possible jusqu’au 31 décembre 2019 – Temps partiel à 80% 
 

Poste basé à Angers 

 

 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 29 000 entreprises de l'industrie, du commerce et 
des services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur 
développement. Nous formons leurs collaborateurs actuels et  futurs, dans l’un de nos 3 établissements à 
Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, nous accueillons chaque année 2 700 apprentis et 
6 000 salariés en formation continue. 
 

Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 
 

 
VOS MISSIONS PRINCIPALES 

 
Au sein de la Direction des Relations Institutionnelles et de l’Aménagement du territoire, vous serez 
notamment chargé(e) de : 

 
- Assurer la coordination de l’activité :  

o Gérer l’agenda du directeur, organiser les RDV, les réunions et les évènements, 
o Suivre les tableaux de bord et réaliser le reporting des activités, 
o Assurer la mise à jour du logiciel de Gestion Relation Clients, 
o Coordonner les remontées d’information pour le contenu des publications CCI (Anjou Eco, 

EssenCCIel, …). 
 

- Apporter une assistance sur des dossiers thématiques :  
o Club Immobilier Anjou :  

 Assurer la gestion administrative de l’association (lien avec la comptabilité, fichiers, 
contacts, …), 

 Assurer l’organisation des réunions (invitation, suivi des réponses, ressources, 
demande de réception et manifestation), 

 Participer à la préparation des dossiers. 
o Site immobilier-entreprises49.com : administrer le site (contacts, mis à jour, fonctionnement, 

relations partenaires, …) 
o Maison de la Création Transmission d’Entreprises : assurer un appui administratif et 

organiser les comités de pilotage (invitations, invités, suivi, logistique, préparation des 
éléments, compte-rendu) 

 
 

VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure de type BTS Assistant Manager, Assistant de gestion PME-
PMI,… et avez une expérience de 3 ans minimum. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre capacité à travailler en équipe et votre 
adaptabilité.  
Vous êtes rigoureux(se) et autonome et êtes apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.   
Vous maîtrisez les outils bureautiques. 
 
 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser au plus tard le 4 avril 2019 à : 

 
Direction Ressources Humaines 

drh@maineetloire.cci.fr 
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