
 

  
 

Chargé(e) de mission Gestion et process  
 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible - Temps plein  
 

Poste basé à Angers avec déplacements principalement sur Laval 

 
CONTEXTE DE LA MISSION 

 
Les CCI de Maine-et-Loire et de Mayenne accompagnent les entreprises de l'industrie, du commerce et des services à 
chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des financements, développer leurs 
compétences, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le numérique… Elles 
produisent également de la donnée économique. 
 
Dans le cadre d’un départ et dans un contexte de transformation du modèle économique des CCI, elles recrutent pour leurs 
Directions du Développement des entreprises un(e) Chargé(e) de mission Gestion et process avec pour finalité d’assurer 
la mise en œuvre de process de gestion permettant de donner une vision consolidée du fonctionnement de ces Directions.  
 
Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie et attachons de 
l’importance à la qualité de vie au travail. 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Développement/projets au sein de la Direction du Développement des entreprises de 
la CCI49, vos missions consisteront, en lien avec la Direction Administrative et Financière, notamment à :  

• Participer, auprès des managers, à la construction budgétaire de la Direction : planifier et coordonner la réalisation, 
garantir la cohérence des données remontées, … 

• Assurer le suivi budgétaire : charges et produits, temps homme, contributions inter services, … 

• Produire et analyser des indicateurs d’activités tout au long de l’année, 

• Participer à la gestion administrative, juridique et financière des nombreuses conventions, en particulier celles 
faisant l’objet d’une subvention passée avec les partenaires de la CCI : mise en place, contrôle de faisabilité, suivi 
de la réalisation, préparation des bilans de réalisation (justificatifs, …) 

• Proposer la mise en place de process et d’outils permettant d’optimiser les délais et la qualité de production des 
données juridiques et financières de la Direction. 

 
 

VOTRE PROFIL  
 

Vous avez une solide expérience en gestion, de préférence dans les services, la formation ou dans une agence de 
développement, rejoignez-nous ! Vous découvrirez une activité en constante évolution, riche de ses nombreux clients et 
partenaires : entreprises, collectivités, agences publiques, associations… 
 
Votre formation supérieure en gestion, votre rigueur et vos qualités relationnelles et rédactionnelles seront des atouts. 
 
Vous maîtrisez les outils bureautiques, et en particulier EXCEL à un niveau perfectionné. Votre connaissance de Power Bi 
est un plus. 
 

Adressez votre candidature (CV, lettre de motivation et prétention) au plus tard le 8 juillet 2020 à : 

 
Direction Ressources Humaines - drh@maineetloire.cci.fr 
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