
 

Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2022 

 
  

UN(E) CONSEILLER(ERE) CREATION 
 

 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois à pourvoir dès que possible 
Temps Plein 

LE MANS - SARTHE 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 

 

Dans le cadre des activités portées par la CCI LE MANS SARTHE, le (la) titulaire du poste assure en collaboration 
avec les autres collaborateurs du Pôle Création / Reprise / Transmission d’entreprises, des missions de conseil 
auprès de porteurs de projets, de formation et d’animation d’opérations collectives, pour le périmètre d’activités 
confié : 
 

- Accueillir et conseiller les porteurs de projet en création ou reprise d'entreprise sur le département de la 
Sarthe 

- Analyser les projets 
- Accompagner les candidats dans tous les aspects de la création (étude de marché, développement 

commercial, choix de structure juridique, ingénierie financière, …) 
- Aider au montage des business plans 
- Animer des réunions d'informations collectives destinées aux créateurs et repreneurs d’entreprises 
- Accompagner les jeunes entrepreneurs au démarrage de leur activité (moins de 3 ans) 
- Animer des formations dédiées à la création / reprise d’entreprises 
- Participer à l'organisation et/ou l’animation d’actions collectives / évènementielles 
- Représenter la CCI lors de diverses manifestations 
- Développer et entretenir le réseau d’experts / partenaires intervenants dans le champ d’activité 

 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 

- Formation supérieure en Economie / Gestion d’Entreprise 
- Expérience d’au minimum de 3 ans, dans l’accompagnement des porteurs de projet de création ou 

reprise d’entreprise 
- Approche concrète des démarches commerciales et marketing 
- Bases juridiques, fiscales, sociales et réglementaires régissant l’activité de création/reprise,  
- Une appétence pour le marketing et la communication serait un plus 
- Capacité d’animation de sessions d’information ou de formation, 
- Qualités relationnelles, aisance dans la relation de conseil auprès de particuliers et chefs d’entreprises 

de tout secteur d’activité 
- Sens du client, pédagogue, capacité à écouter, à être objectif, diplomate 
- Esprit d'analyse et de synthèse 
- Aptitude à travailler en équipe, rigoureux et flexible 

- Sens de l’initiative, dynamisme d’action 

- Excellente maîtrise des outils informatiques courants. La maitrise de LinkedIn serait un plus. 

- Permis B indispensable (déplacements possibles sur le département). 

 
 

 
Les candidatures sont 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

