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Assistant(e) Pôle Développement Durable (H/F) 

 

Contrat à Durée Déterminée d’un an à pourvoir dès que possible 
    

Temps plein - Poste basé à Angers au Siège de la CCI de Maine et Loire 
 

            

 
Vous vous sentez concerné(e) par les enjeux sociétaux, numériques, écologiques, humains ? 
La CCI de Maine et Loire vous donne l’opportunité de vous investir sur des actions concrètes ! 

 
Pilotée par 50 entrepreneurs élus par leurs pairs, la CCI est au service de 30 000 entreprises de l’industrie, du 
commerce et des services qu’elle accompagne en formant leurs compétences d’aujourd’hui et de demain, en 
apportant du conseil et des services. 
 
La Direction du Développement des entreprises (60 collaborateurs) plus particulièrement, accompagne les porteurs 
de projets et entrepreneurs à chaque étape de leur développement, de la création à la transmission : 
développement du chiffre d’affaires, solutions de financements, appui aux formalités, développement de réseau, 
engagement dans une économie durable, développement à l’international, innovation, intégration du numérique 
dans la stratégie… 
 
Nous sommes fiers d’être labelisés Lucie, label qui témoigne de notre engagement en matière de responsabilité 
sociétale. 

 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
Au sein de la Direction du Développement des entreprises et plus particulièrement du Pôle Développement 
Durable, vos missions consisteront notamment à : 

 
- Prospecter les entreprises pour promouvoir et commercialiser les produits individuels et collectifs relatifs du 

Pôle Développement Durable (économie circulaire, environnement…) et assurer la relance clients,  
- Assurer l’organisation logistique des animations collectives liées au pôle (rencontres, webinairs, …), 
- Contribuer à la préparation des actions de promotion des offres du pôle et des autres services (emailing, 

invitation, planning des réunions, …), 
- Assurer des missions administratives auprès des conseillers : notamment facturation et suivi de paiements, 

actualisation de l’outil GRC, alimentation des indicateurs. 
 

 
VOTRE PROFIL 

 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure de type BTS Assistant.e PME/PMI, Assistant.e Manager, DUT 
Gestion Administrative et Commerciale … et avez une expérience de deux ans minimum en entreprise. 
Vous avez un bon relationnel client, la maîtrise de techniques commerciales individuelles (prospection/suivi 
clients/reporting et facturation) et collectives (appui aux animations clients, logistique salons/évènementiels…) 
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se). 
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe et pour votre adaptabilité. 
Vous maîtrisez le pack office, l’usage des réseaux sociaux à vocation professionnelle (linkedin, twitter…) et les 
principaux outils du web (moteurs de recherche, skype, …). 
 

 
Adressez votre candidature (lettre, CV) au plus tard le 22 août 2021 à : 

 
Direction Ressources Humaines à la CCI de Maine et Loire 

drh@maineetloire.cci.fr 


