
 

        
 
 

 

Chargé.e d’accueil et d’orientation (H/F) 
 
 

Contrat à Durée Déterminée à pourvoir dès que possible 
dans le cadre d’un remplacement congé maternité 

 
Poste à temps plein basé à Cholet, Agence Cholet/Mauges 

 
 

 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire recrute un(e) chargé(e) d’accueil et d’orientation pour 
la Maison de la Création et de la Transmission d’Entreprises (MCTE) et son Agence Cholet/Mauges. 
Lieu d’information et d’orientation pour les porteurs de projet de création et reprise d’entreprises, la MCTE réunit 
en un seul lieu les professionnels de l’accompagnement afin de faciliter les démarches et l’accès à une gamme 
complète de services pour les créateurs et repreneurs. Elle fédère l’action des partenaires publics et privés pour 
favoriser la prise en charge et l’accompagnement des porteurs de projet, favoriser les initiatives entrepreneuriales 
et promouvoir les actions de sensibilisation.  
 

Située sur le site de la MCTE, l’Agence Cholet Mauges est l’interlocutrice privilégiée de l’ensemble des clients CCI 
(entreprises, porteurs de projets création/reprise, collectivités, clubs et associations de commerçants…) du 
territoire. Elle regroupe 3 activités principales : la création et la reprise d’entreprises, les formalités (Centre de 
formalité des entreprises et formalités internationales) et le développement local. 
 

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

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

Rattaché(e) au responsable de l’Agence, vous aurez notamment à : 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise, des 

partenaires et des clients de la CCI de Maine et Loire 
- Connaître et communiquer sur l’offre de services des partenaires de la MCTE et de la CCI 
- Identifier les besoins des porteurs de projet et les orienter selon leur profil et leurs attentes vers le bon 

interlocuteur et/ou l’offre de services appropriée 
- Assurer la gestion administrative des rendez-vous et ateliers : inscription aux réunions d’information, prise 

de rendez-vous, gestion des salles, gestion de webinaires, suivi. 
- Assister la responsable du Développement des MCTE de Maine et Loire dans l’organisation et la mise en 

œuvre du programme d’actions, 
- Assurer le suivi statistique des 3 Maisons de la Création et de la Transmission d’Entreprises du 

département. 
- Gérer la publication sur les sites web MCTE 
- Assister les conseillers et chargés de mission de l’Agence,  
- Assurer des travaux de prospection commerciale et/ou de relance commerciale 
 
 
 

VOTRE PROFIL 
 

De formation bac + 2 de type Assistant de gestion PME/PMI, Assistant manager ou Assistant commercial, vous 
avez une expérience confirmée dans des fonctions d’accueil physique et téléphonique. 
Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences relationnelles (accueil, sens du service client), votre sens de 
l’organisation et votre curiosité. Vous êtes à l’écoute et savez gérer des sollicitations multiples. 
Vous maîtrisez les outils numériques (Word, Excel) et êtes à l’aise avec l’utilisation des réseaux sociaux 
professionnels et le web. 
 

 
 

 
Adressez votre candidature (lettre, CV) au plus tard le 10 mars 2021 à :  

 
Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine-et-Loire 

 
drh@maineetloire.cci.fr 

 


