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Contrat d’apprentissage Marchés publics (H/F) 

 

Début de mission dès que possible - Durée souhaitée : 1 an 
 

Poste basé à Angers  
        

 
Les CCI de Maine et Loire et de Mayenne sont pilotées par 82 entrepreneurs et sont les interlocutrices 
privilégiées de 40 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des services. 
 

De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement et formons 
leurs collaborateurs actuels et futurs en formation initiale et continue. 
 

En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, 
l’attractivité, la compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 

La CCI de Maine-et-Loire est engagée en matière de responsabilité sociétale : elle s’est vu attribuer le label 
Lucie. 
 
 

 

VOS MISSIONS 
 
 

Au sein de la Direction Administrative et Financière, vos missions consisteront notamment à : 
- Participer à la la rédaction, la publicité, l’analyse et l’attribution des consultations des marchés publics 

pour la CCI49 et la CCI53, 
- Enregistrer des marchés publics sous l’outil web engagements pour la CCI53, 
- Suivre l’outil E-ATTESTATION (nouveaux fournisseurs, pièces manquantes, indicateurs) - outil 

permettant de piloter la conformité des fournisseurs en matière de documents réglementaires,  
- Participer à la démarche RSE par le biais d’une nouvelle chartre RSE et des revues de contrats auprès 

des fournisseurs, 
- Proposer de nouveaux indicateurs de suivi pour les marchés publics, 
- Assurer le suivi de la nomenclature des marchés publics (axe 9 au niveau départemental et régional). 

 
 
 

 

VOTRE PROFIL 
 
 

Vous suivez une formation type Master en droit public.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre aptitude relationnelle et votre sens des responsabilités. Vous êtes organisé(e), 

discret(ète) et rigoureux(se). 

Vous maîtrisez les outils bureautiques. 

 

Et si vous avez un projet d’apprentissage et un référentiel de formation légèrement décalé par rapport à notre 

offre, n’hésitez pas malgré tout à nous contacter ! 

 
 
 
 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
 
 

Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine et Loire 

drh@maineetloire.cci.fr 
 


