
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2022 

 
 

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F 
 

Contrat à Durée Déterminée de 3 mois à pourvoir dès que possible 
 

Temps complet 

 

La CCI Le Mans Sarthe est l’interlocutrice privilégiée de 20 000 entreprises de l’industrie, du 
commerce et des services. 

Au service des entreprises sarthoises, la CCI Le Mans Sarthe a pour missions d’accompagner la 
création, le développement et la pérennité de leurs activités au travers de plusieurs axes : 

- Représenter les intérêts des entreprises 
- Accompagner la création/reprise/transmission d’entreprise 
- Favoriser la compétitivité des entreprises et des territoires 
- Développer les compétences 
- Former tout au long de la vie 

La CCI recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) pour renforcer son équipe en place. 

Placée sous l’autorité hiérarchique de la responsable du Pôles Formalités, il/elle interviendra en 
appui des chargées de formalités et à l’accueil général de la CCI72. 

Le Pôle Formalités a pour mission d’accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs 
formalités administratives de création, de modification et de cessation d’activité, ainsi que de 
délivrer les cartes de commerçants non sédentaires et les cartes professionnelles pour l’exercice 
des activités immobilières. 

Parallèlement, le Pôle Formalités accompagne les entreprises pour la validation de documents 
administratifs liés à leurs activités internationales et délivre des certificats de signature 
électronique. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

En fonction des objectifs définis, le (la) titulaire du poste, a pour missions de : 

- Informer et accompagner le client sur les formalités d’entreprises et réglementaires à 
accomplir 

- Gérer le courrier quotidien, répondre aux demandes clients, participer au traitement des 
dossiers de formalités, en assurer le suivi et transmettre les documents aux partenaires 
externes 

- Participer à la gestion des demandes de cartes de commerçants ambulants 

- Promouvoir les prestations du Pôle Formalités et de la CCI en fonction de la cible et des 
besoins clients, facturer les prestations et en assurer le suivi 

- Actualiser les tableaux de bord d’activité et de reporting 

- Contribuer à la logistique administrative des activités gérées 
 
 



Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2022 

MISSIONS SECONDAIRES 

 

- Accueil Général CCI72 : accueil téléphonique et physique en assurant un premier niveau 
d’information pour les formalités et le pré-accueil des futurs créateurs d’entreprise 
 

- Gestion du planning de réservation des véhicules et remise des clés 
 

- Logistique liée à l’utilisation des salles internes : remise des clés des salles 
 

- Suivi des indicateurs définis dans le système qualité 
 

 

PROFIL CANDIDAT(E) 

• Bac+2 

• Expérience professionnelle de 3 ans minimum 

• Sens du service clients, aisance relationnelle 

• Goût du travail en équipe 

• Maîtrise des outils bureautiques et aisance sur logiciels professionnels 

• Esprit d’analyse, rigueur, respect des procédures 

• Très grande discrétion, respect de la confidentialité 

 
Votre candidature est 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

