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Conseiller(ère)  Eco-conception (H/F) 
 
 

Contrat à Durée Indéterminée 
 

A pourvoir dès que possible - Temps plein - Poste basé à Angers 
        

 

 
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 et 
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. 
 

Au sein de la Direction Développement des Entreprises, le pôle Développement Durable a pour mission 
d’accompagner les entreprises vers un développement économique responsable. 
 

 

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

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 
Au sein du pôle Développement Durable, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une dizaine de personnes et 
travaillerez en lien étroit avec la chef de projets Economie circulaire et Eco-conception.  
 
Votre mission consistera à promouvoir, développer et animer la thématique de l’économie circulaire, et plus 
particulièrement de l’éco-conception, auprès des entreprises de la région des Pays de la Loire. En lien avec nos 
partenaires, vous accompagnerez les entreprises à adopter l’éco-conception, de façon pragmatique et innovante, 
à travers de la sensibilisation, des conseils techniques, des formations ou le déploiement de dispositifs 
d’accompagnement.  
 

 Sensibiliser et former les entreprises sur l’éco-conception  
o lors de RDVs découverte en entreprise 
o par l’organisation et l’animation de rencontres d’information (atelier, webinaire, intervention en réseau 

d’entreprises, conférence…)  
 

 Apporter du conseil technique personnalisé aux entreprises lors de RDVs de diagnostic ou prestations : 
analyse des capacités et opportunités à l’éco-conception, aide à l’amorçage de projet et à la structuration 
de démarche d’éco-conception, approche cycle de vie, évaluation des impacts environnementaux, 
identification de stratégies d’éco-conception…  et produire les livrables associés  
 

 Animer des modules de formation en éco-conception (Matinées Techniques, Journées… ) 
 

 Contribuer au pilotage de programmes d’accompagnement collectif d’entreprises sur du temps long  en 
lien avec les clients, partenaires et financeurs (Ecoprodduire) 

 
 Créer des nouveaux produits, supports, modules de formation ou outils pour faciliter l’appropriation de 

l’éco-conception par les entreprises  
 

 Communiquer sur les réalisations des entreprises (posts sur les réseaux sociaux, fiche de synthèse, suivi 
de projet de vidéos, …) 
 

 Mesurer l’impact et les bénéfices des solutions apportées aux entreprises. 
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VOTRE PROFIL 
 

 
Positif(ve), rigoureux(se) et passionné(e), vous êtes convaincu(e) que l’éco-conception est une opportunité de 
création de valeurs pour les entreprises ?   
 
Ce poste vous offre l’occasion d’être sur le terrain, au contact direct d’entreprises, de tous secteurs d’activités et 
de toutes tailles, pour leur donner envie d’agir et les aider à intégrer les enjeux environnementaux dans leur offre, 
leurs produits, dans leurs activités et dans leur stratégie. 
 
Vous avez une formation type bac +5  (ingénieur, master technique, école de commerce /marketing…) avec une 
spécialisation en environnement, économie circulaire, éco-conception ou RSE et une première expérience 
significative, ou une formation supérieure avec une expérience confirmée sur ces sujets.  
 
Vous disposez d’une expérience en conseil aux entreprises (conseil individuel et animation de 
formations collectives…), ou d’une expérience en entreprise industrielle (responsable produit, R&D, QSE, …) 
 
Connaissances techniques sur l’éco-conception (évaluation environnementale, ACV, matériaux …). 
Des notions en bilan carbone, marketing de l’offre, design, innovation ou numérique responsable seraient un plus.  
  
Vous avez un sens aigu de la relation client. Aisance relationnelle, écoute active avec fortes capacités 
d’argumentation et de conviction. Vous maîtrisez l’usage des réseaux sociaux professionnels (LinkedIn, Twitter…) 
et les techniques de créativité et d’animation collaborative.  
 
Vous serez amené(e) à vous déplacer dans les entreprises des Pays de la Loire et disposez donc du permis B. 
 

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 
 

 

 


