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 Chargé.e de développement et animation de réseau 
 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible 
    

Temps plein - Poste basé à Angers 
           

 

Pour nos partenaires la fondation d’entreprise Mécène et Loire et l’Association des Dirigeants Responsables Anjou -Maine, 

la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire recrute un.e Chargé.e de développement et animation de 
réseau.  
 

La Fondation Mécène et Loire, créée en 2007 à l‘initiative de la CCI, poursuit son aventure avec la fondation n°3 et la 

prochaine création de la fondation n°4.  Elle regroupe 22 entreprises engagées et mobilisées pour un mécénat de proximité 
qui valorise le Maine-et-Loire.  
 

L’Association des Dirigeants Responsables Anjou-Maine a pour objet de constituer un réseau d'échanges et de partage 
d'expériences entre des acteurs concernés par la mise en œuvre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des 
Organisations (RSE et RSO) en leur sein sur les départements du Maine et Loire, de la Sarthe et de la Mayenne. Elle 

participe à la promotion du concept et favorise la prise de conscience des entreprises et structures à vocation économique 
et leur engagement dans des démarches RSE. 
 

Rattaché.e aux Présidents de Mécène et Loire et de Dirigeants Responsables Anjou-Maine, vous aurez pour mission 
d’élaborer des plans d’actions et de contribuer à leur mise en œuvre. 
 

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

VOS MISSIONS 
 

Vous aurez notamment à : 
 

➢ Prospection, animation de réseau et mise en relation  
o Identif ier les cibles, établir un plan de prospection et le mettre en œuvre,  
o Développer le réseau et la visibilité des deux structures auprès des entreprises, fondations et grands 

donateurs,  

o Valoriser les actions par un plan de communication sur les Réseaux sociaux, site internet et évènements,  
o Participer à l’organisation d’événements . 

 

➢ Gestion de projets  
o Préparer et réaliser des rendez-vous individuels avec des porteurs de projet et des entreprises 

partenaires af in de faciliter et permettre des mises en relation (Mécène-et-Loire),  
o Coordonner des opérations avec tous les intervenants internes et externes des projets ,  

o Suivre et animer les projets au quotidien : animation des adhérents (atelier, plénières…) et des porteurs 
de projets.  

 

➢ Vie des structures 

o Assurer le suivi des demandes et projets aidés et le suivi des contacts ,  
o Préparer le suivi juridique (organisation des AG, conseils d’administration, conventions), la veille et 

documentation sur le mécénat et la RSE,  

o Planif ier et organiser les réunions et établir les comptes rendus,  
o Assurer la gestion administrative des structures. 

 

 

VOTRE PROFIL 

 
De formation supérieure, vous êtes débutant(e) ou avez une première expérience et êtes passionné(e) par les enjeux 
sociétaux, environnementaux et les domaines du mécénat.  

Vous êtes reconnu(e) pour vo tre autonomie, votre curiosité, votre rigueur et votre sens de l’organisation.   
Votre aisance orale et rédactionnelle (comptes rendus, notes de synthèse, communiqués de presse…) est un atout et vous 
avez la capacité à vous adresser à des interlocuteurs variés (porteurs de projets, institutionnels, chefs d’entreprise…). 

Vous connaissez et pratiquez l’usage des réseaux sociaux à vocation professionnelle. 
Le permis B est indispensable. 
 

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

drh@maineetloire.cci.fr 
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