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Responsable Pôle Formalités & Développement des Entreprises 
 

 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir dès que possible - Temps Plein 

LE MANS – SARTHE 
DEPLACEMENTS FREQUENTS 

 
Expert-e dans l’accompagnement et le conseil auprès d’industriels, vous souhaitez manager une équipe 
et piloter de nombreux projets ? 
 
Rejoignez le comité des managers de la CCI Le Mans Sarthe et participez à l’évolution de notre 
organisation et de nos services. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

 
Sous la responsabilité du Directeur Conseil Entreprises, vous serez le garant des missions de pilotage 
des activités du pôle Formalités & Développement des Entreprises.  
 
Le pôle Formalités & Développement des Entreprises de la CCI Le Mans Sarthe est partagé entre ces 
différents services : formalités, performance, international, numérique et transition écologique. 
 
Force de propositions, vous contribuerez à la mise en œuvre de projets transversaux. Responsable 
d’une solide équipe experte sur leurs métiers, vous prendrez en charge les missions suivantes :  
 
 

❑ Accompagnement des PME industrielles du territoire : 
 

• Proposer et animer des webinaires et ateliers pour informer et sensibiliser les entreprises 

• Prospecter et conseiller les PME industrielles : réaliser des diagnostics et identifier des axes 
de développement 

• Développer et commercialiser l’offre CCI en matière de prestations d’accompagnement des 
entreprises industrielles 

• Renforcer les partenariats et participer à la dynamique locale autour de l’industrie 
 
 

❑ Coordination et pilotage de l’activité du pôle : 
 

• Animer et accompagner les équipes du pôle  

• Coordonner et piloter l’activité opérationnelle du pôle : suivi et développement des 
programmes (nationaux, régionaux et locaux) au service des collectivités et des entreprises 
du territoire 

• Coordonner et piloter l’activité commerciale du pôle pour atteindre les objectifs fixés 

• Organiser des partenariats avec les acteurs du développement économique ou les 
prestataires privés 

• Elaborer et suivre les budgets, facturations 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2022 

 
 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE 
 

- Pour la variété des missions confiées 
- Pour les liens que vous pourrez créer avec les nombreux clients et partenaires de la CCI Le 

Mans Sarthe, ses élus, les industriels du territoire, … 
- Pour les missions de représentation de la CCI au sein des diverses réunions, groupes de travail, 

évènements divers, … 
- Pour la dimension d’accompagnement d’une équipe  
- Pour participer à l’évolution de la structure (230 collaborateurs), impulsée par la réforme de la 

formation professionnelle et du réseau consulaire 

 
 

VOTRE PROFIL 
 

- Vous êtes issu-e d’une formation d’ingénieur 
- Vous êtes expert-e dans l’accompagnement du développement industriel 
- Vous avez de l’expérience dans le conseil et le diagnostic d’activité auprès d’industriels 
- Vous connaissez le territoire sarthois 

 
- Votre rigueur et votre sens de l’organisation et des responsabilités se conjuguent parfaitement 

à votre goût pour le développement commercial  
- Votre sens de la communication et votre créativité sont une véritable valeur ajoutée à votre profil 

managérial 
- Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et informatiques propres à votre sphère 

professionnelle (fonctionnement d’un CRM + outils de reporting) 
 
 

 

 
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

