
  
 

 

UN(e) CHARGÉ(e) DE DEVELOPPEMENT LOCAL & ENTREPRENEURIAT (H/F) 
 

Contrat à Durée Indéterminée à Temps plein 
 

Poste basé à Angers (Agence Angers/Segré au Centre Pierre Cointreau) 
 

La CCI de Maine-et-Loire est l’interlocutrices privilégiée de 30 000 entreprises de l’industrie, du commerce et des 
services. 
Au sein de la Direction des Entreprises, l’Agence Angers/Segré est l’interlocutrice privilégiée de l’ensemble des clients 
CCI (entreprises, porteurs de projets création/reprise, collectivités, clubs et associations de commerçants…) des 
territoires Pôle Métropolitain Loire Angers. L’Agence regroupe 3 activités principales : 

- la création et la reprise d’entreprises, 
- le Centre de Formalités des Entreprises et les formalités internationales, 
- le développement local 

 
Le poste est rattaché hiérarchiquement au responsable de l’Agence Angers/Segré CCI Maine-et-Loire. Le territoire 
d’action du poste correspond à 2 communautés de communes du Segréen : « Anjou Bleu Communauté » et « Hautes 
Vallées d’Anjou ». Le territoire d’intervention pourra également couvrir dès 2020 le sud Mayenne : arrondissement de 
Château-Gontier (Pays de Craon – Pays de Château Gontier – Pays de Meslay-Grez) 
 

VOS MISSIONS PRINICIPALES 
 
Au sein de l’Agence, vous serez notamment chargé(e) : 

- Assurer l’accompagnement de porteurs de projets création transmission dans le cadre des opérations locales 
(à l’échelle communale ou des communautés de communes) telles que « Entreprendre En » (avec la MCTE, 
Pôle Emploi…) et « Entreprendre dans les Territoires » (en copilotage avec les 3 autres réseaux consulaires 
artisanat/agriculture/ESS)  

- Assurer l’accompagnement des collectivités territoriales et des groupements de commerçants dans la 
structuration et la réalisation de leurs projets de développement économique, 

- Proposer, piloter et réaliser les travaux d’analyse et de diagnostic permettant d’apporter une aide à la décision 
et à la mise en œuvre, 

- Développer, entretenir les réseaux relationnels nécessaires à la dynamisation économique du territoire et  du 
partenariat des CCI, 

- Assurer l’animation de différents Conseils Territoriaux (en lien étroit avec les Elus CCI) et favoriser la réalisation 
des projets retenus et leur mise en œuvre, 

- Assurer des prestations/SVP entreprises de 1er niveau en lien avec les conventions/partenariats collectivité 
(diagnostic transmission, déclic commerce, diagnostic Act’if, ORAC-MACS, …), 

- Coordonner dans le cadre des projets de développement économique des territoires (Terre d’industrie..), les 
apports et  expertises des différents services CCI et de leurs partenaires, 

- Participer aux travaux des associations, clubs d’entreprises et collectivités en qualité d’animation économique 
pour le compte de la CCI (ASDEPIC, ALIZE…), 

- Représenter par délégation la CCI de Maine-et-Loire au sein des différentes instances, et être l’interface réactive 
entre la CCI et la Sous-Préfecture. 
. 

VOTRE PROFIL 
 
De Formation supérieure (Bac+5 de préférence) en économie/commerce/gestion, avec spécialité développement 
territorial/local et/ou création/reprise/transmission, vous avez une expérience professionnelle de 3 à 5 ans en 
collectivités/ chambres consulaires/ cabinet conseil sur des missions opérationnelles terrain (création, transmission, 
commerce, études de marché…). 
Vous connaissez le secteur du commerce, les services de proximité et le mode de fonctionnement des collectivités. 
Votre capacité d’animation, votre aisance relationnelle et votre ouverture d’esprit sont reconnues. Vous avez le sens 
des priorités, l’esprit de synthèse et respectez les délais/engagements. Vous êtes autonome et maîtrisez les outils 
bureautiques. 
 
 

Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser sous la référence SCCIDLE à : 
 

Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine et Loire 
drh@maineetloire.cci.fr 
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