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Chargé(e) d’Etudes Marketing  (H/F) 
 
 

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

Poste basé à Angers ou Cholet  
        

 
 
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. 
Nous formons leurs collaborateurs actuels et futurs dans l’un de nos 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur.  
 

En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, 
la compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 
Sa Direction du Développement des entreprises (60 collaborateurs) accompagne les porteurs de projets et 
entrepreneurs : 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… 
 

 

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

 
VOS MISSIONS PRINCIPALES 

 

 
Au sein du Pôle Marchés et International, vous serez chargé.e d’assurer l’accompagnement individuel et collectif 
sur l’information stratégique marchés (réalisation d’études marketing, de veille et de prospective) à destination 
d’entreprises, de Pôles de compétitivité et Filières sectorielles.  
 

 Assurer la commercialisation et la réalisation d’études (de marché, de concurrence, qualitatives, 
quantitatives…) individuelles et collectives : 

o  Identification des projets, accompagnement du client/prospect à la définition du cahier des 
charges, réalisation du devis, négociation, 

o Réalisation de benchmarks, études, enquêtes et veilles : rechercher, collecter les sources et 
données nécessaires, les exploiter, analyser, interpréter,  

o Présentation orale et/ou écrite du livrable au client.  
 Assurer la réalisation d’études prospectives : 

o Animer ou participer aux réunions en lien avec la thématique et le groupe projet, 
o Collecter et analyser des données et signaux macroéconomiques, sectoriels…etc.,  
o Organiser et réaliser la restitution orale et écrite. 

 Participer à la rédaction de newsletters. 

 
VOTRE PROFIL 

 
 

De formation supérieure en veille ou intelligence économique avec une spécialisation marketing, vous êtes 
reconnu.e pour votre esprit d’analyse et de synthèse de données.  
Vos qualités rédactionnelles et votre aisance à l’oral vous permettent de réaliser des présentations professionnelles 
attractives et d’animer des réunions.  
Votre force de proposition et d’initiatives sont de véritables atouts pour apporter aux clients une réelle valeur 
ajoutée. 
Vos compétences relationnelles, votre sens du contact, de l’écoute et du service client sont un plus. 
Une expérience en cabinet d’études serait appréciée.  
 

 
Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 

 
Direction Ressources Humaines 

drh@maineetloire.cci.fr 


