OFFRE
O
D’E
EMPLOI

Inttitulé du postte : Chargé de
d développement éconnomique INN
NOVATION
La Chambre dee Métiers et de l’Artisana
at de Loir et Cher est un établisseme
ent administrratif de serviice public. Elle
ofessionnellee :
acccompagne eet conseille les artisans et futurs artisans daans chaque étape de lleur vie pro
forrmation, préparation à l’installation, développem
ment et innovvation, cessio
on.
Elle
e recrute un
n/e chargé‐ee de dévelop
ppement écoonomique IN
NNOVATION. Vos missioons s’articule
eront entre la
mise en œuvree d’un prograamme INNOV
VATION et N
NUMERIQUE,, et l’appui aux entreprisses artisanale
es de manièrre
us large.
plu
Référent des aartisans sur un
u territoire, vous les connseillez, les aidez à metttre en œuvree leur projett d’installatio
on
oppement ou de transm
mission. Ainnsi, vous co
o‐construisezz avec les porteurs de
e projet leu
ur
ou de dévelo
pré
évisionnel, cconstituez les dossiers d’aide en créaation‐reprise ou développ
pement.
En parallèle, vvous mettez en œuvre un
u programm
me d’actionss qui vise à favoriser l’innnovation ett la transitio
on
nissez et me
ettez en placce un plan d’action pou
ur
numérique des entreprisees artisanales. A ce titree, vous défin
sen
nsibiliser les TPE à l’inno
ovation, réaliisez des diaggnostics, disccernez les ap
ppuis à mettrre en œuvre
e. Vous êtes le
réfférent de la structure en
n matière d’innovation, qu’il s’agisse
e d’innovatio
on produit, sservice ou bien encore de
d
nouvelles organisations po
our les entreprises. Vouss aurez égale
ement à organiser des a ctions de sensibilisation à
l’entreprenariaat.
De
e formation Master ou licence proffessionnelle en gestion// économie d’entreprisees, vous avez une réelle
sen
nsibilité à l’innovation ett au numériq
que, étayée par une spé
écialisation. Disposant aiinsi des fond
damentaux en
e
gesstion de TPEE, analyse fin
nancière et gestion
g
de prrojet, votre tempéramen
t
nt naturellem
ment comme
ercial et votrre
em
mpathie vou
us permettro
ont de gagne
er la confiannce de vos prospects
p
de
d les fidéliseer et d’anim
mer un réseaau
d’e
entreprises eet de partenaaires.
Vo
ous avez le sens du serviice, une app
pétence pourr la pédagoggie et le consseil. Vous êêtes curieux et disponible.
Vo
ous disposez de qualités relationnelles et rédacttionnelles, un sens du contact déveeloppé, une aisance
a
orale.
Vo
ous savez adaapter votre vocabulaire
v
en
e fonction dde vos interlo
ocuteurs.
Dé
éplacements très fréquen
nts en entrep
prise sur l’ennsemble du département
d
t. Permis B rrequis. Véhiccule de servicce
à disposition.
d
Poste à pourvo
oir Octobre 2017.
2
Rémunération : 27 KE annu
uels sur 13 mois.
m
CDD de douze mois dans un pre
emier temps..
Candidature à adresser paar courriel : fferre@cma‐
f
‐41.fr / Au Président
P
de la CMA de Loir et Cher, 16 rue de la
valllée Maillard
d, 41018 Blois cedex.
Pour tout renseignement complémenta
c
aire ( joignabble à compte
er de Septem
mbre) : Franççois Ferré, re
esponsable de
d
Unité Dévelop
ppement dess Entreprisess. Ligne direccte : 02 54 44
4 65 87
l’U

