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Conseiller Développement Entreprises BtoB (H/F) 
 
 

Contrat à Durée Indéterminée - A pourvoir avant mars 2022 - Temps plein - Poste basé à Cholet 
        

 

 
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 l’équipe des 3 chefs de projet DINAMIC+ (en préparation du départ 
en retraite de l’un des conseillers d’ici mi-2022).  
 

Vous assurez l’accompagnement individuel (mise en œuvre de prédiagnostic, diagnostic, formation-action) et 
collectif (conception et animation de réunions/formations, animation réseau/club/association…) des entreprises 
industrielles/BTP/tertiaires de Maine-et-Loire (territoires choletais/ Mauges/ Saumurois) sur les thématiques 
développement marché et la compétitivité. Vous assurerez notamment les missions suivantes : 
 

 ACCOMPAGNEMENT COMPETITIVITÉ : 

- Assurer la prospection, la détection, l’analyse des besoins des entreprises BtoB, 
- Assurer la commercialisation, l’animation et le suivi individuel et collectif des entreprises accompagnées 

dans le cadre du programme régional DINAMIC+ (https://www.dinamicplus.fr), 
- Assurer l’animation de certaines animations collectives en particulier dans le cadre Dinamic+, 
- Contribuer activement à la promotion/prescription/détection des autres programmes à destination de 

l’industrie : Industrie du futur, Territoires d’industrie, ALIZE, PLATO… 
 

 ACCOMPAGNEMENT EN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL/MARKETING/VEILLE :  

- Assurer la prospection, la détection et l’analyse des besoins des PME sur la thématique 
marketing/veille/développement commercial (structuration, diversification produits/marché…), 

- Assurer la promotion et la commercialisation des produits fichiers d’entreprises/études marchés-veille 
concurrentielle/ateliers techniques, 

- Concevoir et mettre en œuvre les programmes/dispositifs d’accompagnement marchés/ veille/ intelligence 
économique.  

 

VOTRE PROFIL 
 

 
Vous avez une formation type bac +5  (ingénieur, master technique, école de commerce /marketing…) avec une 
spécialisation marchés (marketing/études/veille…) ou un bac + 3 avec une expérience de 10 à 15 ans minimum 
sur une fonction commerciale/technico-commerciale.  
Vous disposez d’une expérience BtoB (industrie, services, négoce…) de 3 à 5 ans minimum sur des fonctions 
commerciales/marketing (chargé d’affaires, technico-commercial, commercial…) ou de conseil aux entreprises 
(marketing, veille, stratégies digitales…), au cours de laquelle vous avez apporté du conseil individuel et animé des 
formations collectives et des présentations. 
Vous avez un sens aigu de la relation client. Aisance relationnelle, écoute active avec fortes capacités 
d’argumentation et de conviction. Curieux et rigoureux, vous êtes doté d’un esprit d’analyse et de synthèse.  
Vous maîtrisez l’usage des réseaux sociaux professionnels (LinkedIn en particulier) et les techniques de créativité 
et d’animation collaborative.  
Vous serez amené à vous déplacer dans les entreprises de Maine-et-Loire avec des horaires variables (souplesse 
organisationnelle nécessaire) 
Télétravail partiel possible.   

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

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

drh@maineetloire.cci.fr 


