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CONSEILLER(E) NUMÉRIQUE 
 

Contrat à Durée Déterminée d’un an à pourvoir dès que possible 
 

Temps complet 
 

FINALITE DU POSTE 
 

Renforcer le positionnement de la CCI du Mans et de la Sarthe sur le « Conseil Numérique » dans le 
cadre des activités de la Ruche Numérique®. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 

• Mise en œuvre de la stratégie de la CCI en matière de « Conseil numérique » 
 

• Créer et développer une gamme produits destinée à accompagner les entreprises dans leur 
appropriation du numérique (en cohérence avec le socle régional des produits CCI) 
 

• Prospecter et conseiller les entreprises dans le développement de leurs projets numériques : 
pré-diagnostic, formalisation des besoins, prescription de notre gamme produits, mise en 
relation éventuelle avec des prestataires appropriés (webmarketing, réseaux sociaux, 
dématérialisation …) et renseigner de manière systématique, précise et régulière le CRM  
 

• Animer des formations et des ateliers de sensibilisation sur différentes thématiques (ex : les 
nouveaux usages liés au numérique, l’évolution des comportements d’achat, Facebook pour 
les pro’s…) 

 

• Contribuer à l’appropriation des services et usages numériques par les entreprises, les 
accompagner dans la compréhension des enjeux économiques et les changements induits par 
le numérique 

 

• Assurer des missions de représentation opérationnelles de la Ruche Numérique 
Avec les financeurs actuels et futurs  
Avec les acteurs (publics et privés)  
Avec les différents pôles de la CCI Le Mans Sarthe (transversalité avec les différentes 

directions) sur le sujet du numérique 
 

• Accompagner la présence de la Ruche Numérique sur le Web (réseaux sociaux, rédaction de 
la newsletter…) 
 

• Participer à l’organisation des évènements mis en place par la Ruche Numérique (matinales, 
soirées, grands évènements…) 
 

• Assurer l’accompagnement ou la mise en œuvre opérationnelle des actions « numériques » 
promues par les autres directions (collectivité…) 
 

 
PROFIL CANDIDAT(E) 

 

→ Formation de niveau Bac+ 3 dans le domaine des TIC 
 

→ Expérience de 2 ans minimum dans l’analyse, le conseil et la conduite du changement sur 
l’appropriation des services numériques 
 

→ Expérience professionnelle dans la mise en œuvre de plans d’actions digitales pour des cibles 
professionnelles, et expérience dans le management de projets 
 

→ Capacité à conseiller les entreprises, les élus et les collaborateurs 
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→ Connaissance des outils numériques et très bonne culture numérique réseaux sociaux, e-
commerce, visibilité sur le web, veille, sécurité informatique, dématérialisation… 

 

→ Connaissance de l’écosystème local (prestataires, acteurs publics ou privés…) 
 

→ Technique d’animation d’ateliers et de formations 
 

→ Connaissance des enjeux liés au numérique, et aux dispositifs d’accompagnement des 
entreprises dans ce domaine 

 

→ Connaissance du monde de l’entreprise 
 

→ Polyvalence 
 

 

Candidature à adresser à : 
  
 
 
 

Philippe BRUNET - Directeur Général 
1 bd René Levasseur - CS 91435 

72014 LE MANS Cedex 2 
Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

