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Conseiller(ère) Compétitivité industrielle et développement (H/F) 
 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir d’ici la fin de l’année 2022  
 

Temps plein - basé à Angers ou Cholet avec déplacements sur tout le département 49 
   

 
La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 36 000 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. 
 

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

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
Au sein du pôle Financements, vous rejoignez une équipe de 4 conseillers/chefs de projet DINAMIC+. Vous 
assurez auprès des entreprises un accompagnement tantôt individuel, tantôt collectif afin de faciliter et stimuler 
leur compétitivité (secteurs industrie, BTP, services) et leur développement. Vous êtes notamment chargé(e) de : 
 

- Assurer la prospection, la détection et l’analyse des besoins des PMI principalement sur les thématiques 

performance industrielle (lean management, qualité…) et développement (croissance, diversification, 

innovation, acquisition…), 

- Assurer la commercialisation, l’animation et le suivi individuel et collectif des entreprises accompagnées 

dans le cadre du programme régional DINAMIC, en particulier sur les parcours performance, marketing de 

l’offre et industrie du futur, 

- Assurer l’animation de certaines animations collectives Dinamic, 

- Mettre en œuvre et assurer le pilotage des dispositifs d’animations collectives pour les PMI-PME (PLATO, 
Fonds de revitalisation, ALIZE, Territoires d’industrie…), 

- Contribuer activement à la promotion/prescription/détection des produits et des programmes à destination 

des PME-PMI : Industrie du futur, EDIH, Prédiagnostic PI, Territoires d’industrie, Ecoprodduire, ORACE … 

 

 

VOTRE PROFIL 
 

Vous souhaitez vous investir dans un collectif dynamique au sein de l’intérêt général ? 
Vos qualités humaines vous permettront de valoriser et transmettre vos compétences techniques dans des 
environnements très variés (secteurs, taille d’entreprises, enjeux…). 
 
Vous avez une formation supérieure technique et/ou commerciale (école d’ingénieur, de commerce ou université), 
et une expérience significative en industrie sur des fonctions vous ayant permis d’acquérir une bonne vision globale 
du pilotage PME-PMI. 
 
Vous travaillez dans un esprit collaboratif et maîtrisez les techniques et outils d’animation collective. 
Une expérience de conduite de projet ou d’accompagnement de dirigeants serait un plus. 

 
 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 
Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine-et-Loire 

drh@maineetloire.cci.fr 


