
CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE NUMERIQUE & INNOVATION 

(H/F)

DESCRIPTIF DES MISSIONS PRINCIPALES
Vos missions s’articuleront entre l’animation d’un programme d’actions NUMERIQUE & 
INNOVATION et l’appui aux entreprises artisanales de manière plus large.
Votre mission principale consiste à mettre en œuvre un programme d’actions pour 
favoriser la transition numérique des entreprises artisanales, véritable enjeu pour ces Très 
Petites Entreprises dans le monde d’aujourd’hui et de demain. A ce titre, vous mettez en 
place un plan d’actions pour les sensibiliser au numérique.
Dans ce cadre, vous réalisez des diagnostics, établissez des préconisations et discernez 
les appuis (formations, aide financière, conseils externes) à mettre en œuvre.
Selon vos spécialités, vous pourrez alors leur apporter un appui technique
Parallèlement, vous êtes le référent de la structure en matière d’innovation, qu’il 
s’agisse d’innovation produit, service ou bien encore de nouvelles organisations pour les 
entreprises. Vous détectez des artisans qui innovent en mettant en place un plan de 
prospection, les aidez à structurer leur projet et identifiez les appuis mobilisables.
Vous travaillez en réseau avec des partenaires et les autres conseillers du réseau régional 
des CMA. Votre perception des besoins réels des entreprises et votre force de propositions 
vous conduisent à être un élément moteur de ce groupe régional qui élabore et suit la 
mise en œuvre du plan d’actions collectives et individuelles. Vous constituez les dossiers 
d’aide des artisans sur le Numérique et l’Innovation. Vous aurez également à organiser des 
actions de sensibilisation à l’entreprenariat auprès d’étudiants post Bac ou d’apprentis. 
Et, vous pourrez animer des séquences de formation.
Par ailleurs, référent des artisans sur un territoire, vous les conseillez, les aidez à mettre 
en œuvre leur projet d’installation ou de développement ou de transmission. Ainsi, vous 
co-construisez avec les porteurs de projet leur prévisionnel, constituez les dossiers d’aide 
en création-reprise ou développement.
Vous pouvez aussi intervenir auprès de l’artisan pour définir avec lui sa stratégie 
commerciale et mettre en œuvre un plan d’actions adapté à la TPE.

PROFIL SOUHAITÉ
De profil, vous avez un Master- Licence professionnelle en gestion/ économie d’entreprises, 
et vous possédez une réelle sensibilité au numérique et à l’innovation, étayée dans l’idéal 
par une spécialisation. Disposant des fondamentaux en gestion de TPE, analyse financière 
et gestion de projet, votre tempérament naturellement commercial et votre empathie 
vous permettront de gagner la confiance de vos prospects  de les fidéliser et d’animer un 
réseau d’entreprises et de partenaires.
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Vous avez le sens du service, une appétence pour la pédagogie et le conseil. Votre 
curiosité vous motive à travailler sur ces enjeux. Vous disposez de qualités relationnelles 
et rédactionnelles, un sens du contact développé, une aisance orale. Vous savez adapter 
votre vocabulaire en fonction de vos interlocuteurs.
Déplacements très fréquents en entreprise sur l’ensemble du département. Permis B 
requis. Véhicule de service à disposition.

LIEU DE TRAVAIL
Lieu de travail à Blois. Des déplacements fréquents sont à prévoir dans le département, 
déplacements possibles sur des territoires voisins, plus ponctuels à l’échelle de la région 
Centre- val de Loire.
Permis B indispensable, véhicule de service à disposition.

Poste à pourvoir Septembre 2019.
Rémunération : 27 à 29,5KE annuels sur 13 mois. CDD de douze mois dans un premier 
temps.

RÉPONDRE À L’ANNONCE
Candidature à adresser par courriel  dès à présent: fferre@cma-41.fr
Au Président de la CMA de Loir et Cher, 16 rue de la vallée Maillard, 41018 Blois cedex.
Pour tout renseignement complémentaire : François Ferré, responsable de l’Unité 
Développement des Entreprises. Ligne directe : 02 54 44 65 87.
Echéances : entretiens courant juillet.
Prise de poste : 3 septembre.
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