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Assistant(e) du Pôle Marchés et International (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible - Temps plein 
Poste basé à Cholet (Agence CCI) 

        

 
 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. 
 
Sa Direction du Développement des entreprises (60 collaborateurs) 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… 
 

 

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

 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
 
Au sein du Pôle Marchés et International de rayonnement départemental, vous serez notamment chargé(e) 
d’assurer :  
 

- La promotion/commercialisation de produits collectifs ou individuels vers les prospects ou clients : prise 
de RDV des conseillers et chargés de mission du Pôle, organisation et réalisation d’emailing 
promotionnels, prospection téléphonique, communication sur les réseaux sociaux…etc. 

- Le suivi commercial et administratif (devis/facturation/relance/enquête…) ainsi que la traçabilité 
correspondante (agendas, CRM…), 

- L’organisation et le bon déroulement des réunions internes et de certaines animations collectives/dispositifs 
(Petits Dej Export, International Week…). 

- L’assistance administrative et le reporting du pôle 
- L’assistance administrative et communication de l’association Réseau du Bellay. 

 
Et ponctuellement : 

- Participer à l’accueil de l’Agence Cholet/Mauges et de la Maison de la Création et de la Transmission 
d’Entreprises (MCTE). 

 
VOTRE PROFIL 

 
 

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure de type BTS, DUT, Assistant Manager, Assistant commercial, Gestion 
Administrative et commerciale avec une expérience réussie en prospection téléphonique et suivi commercial.  
Vous avez un bon relationnel client, la maîtrise de techniques commerciales (prospection/suivi clients/reporting et 
facturation)  
Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se) et reconnu(e) pour votre capacité à travailler en équipe et 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, …). 
 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser au plus tard le 14 juin 2020 : 
 

Direction Ressources Humaines 
drh@maineetloire.cci.fr 
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