
 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Charente-Maritime recrute 
 

Poste : Chargé de Développement Economique 
 sur le territoire de Haute-Saintonge (Jonzac)  H/F 

 
Poste à pourvoir rapidement 
 
Rattaché(e) au Responsable du Pôle Economique, vous développez et accomplissez une activité d’accompagnement, 
de conseil, et de formation des porteurs de projet et chefs d’entreprise tout au long du processus de vie d’une 
entreprise : de la création /reprise d’une activité, à  son développement sous toutes ces facettes (gestion et finances, 
développement commercial, aspects sociaux et fiscaux), jusqu’à sa transmission.  
 
Pour accomplir ces missions : 
Vous prospectez en réalisant des visites d’entreprises et en participant aux animations territoriales (salons/réunions 
clubs d’entreprises/ réunions de travail institutionnelles …) afin de détecter et capter les entrepreneurs et porteurs 
de projets ayant besoin de votre accompagnement ou des services de la Chambre de Métiers.  
Vous détectez les besoins d’accompagnements et apportez un appui-conseil individuel dans le cadre des prestations 
de la CMA 17 auprès des porteurs de projets et des chefs d’entreprise lors de permanences ou sur le site même de 
l’entreprise. 
Vous concevez, pilotez et animez des dispositifs collectifs de sensibilisation et de formation : réunions 
d’informations, ateliers de travail avec les porteurs de projets ou les entrepreneurs, stages préparatoires à 
l’installation d’une entreprise. 
 
Parallèlement à votre mission, vous êtes un référent de la Chambre de Métiers sur le territoire de la communauté de 
communes de Haute Saintonge. 
Ainsi vous êtes en contact régulier avec les partenaires institutionnels locaux, vous participez aux actions mises en 
place sur ces territoires, vous conseillez et accompagnez la collectivité dans ses projets de développement de 
l’artisanat en respect avec la stratégie de la CMA 17 et en binôme avec l’élu de la CMA 17 référent. 
Vous assurez par votre présence et action, la promotion et la commercialisation des produits et offres de services de 
la CMA 17 auprès des entreprises locales et des territoires.  
   
De niveau Bac +4/5 école de commerce ou gestion, vous avez une première expérience de 2 ans minimum dans ce 
domaine. 
Vous disposez : 

- d’une bonne maîtrise de la conduite d’entretien et de  l’accompagnement des chefs d’entreprises et 
porteurs de projets sur les aspects économiques, commerciaux et financiers,  

- de compétences avérées en matière d’animation pédagogique. 
- d’une réelle fibre commerciale axée autour de la relation client.  

Vous êtes : 
- vous êtes une personne autonome dans l’exercice de vos fonctions, organisée et rigoureuse, notamment 

dans le suivi des actions et le reporting. 
- vous avez de très bonnes aptitudes relationnelles couplées d’une capacité d’adaptation face à des publics 

variés. 
- L’empathie, de bonnes facultés d’analyse et de synthèse, seront des atouts supplémentaires pour réussir à 

ce poste.  

 
Emploi : CDD 12 mois dans un premier temps - Permis B indispensable  
 
Lieu : Saintes  -  Cité Entrepreneuriale Bâtiment Charente 18 bd Guillet Maillet 

Vous pouvez consulter l’ensemble des offres 
d’emploi de la CMA 17 sur www.cma17.fr et les 
offres du réseau Chambres de Métiers sur 
www.artisanat.fr 

 

http://www.cma17.fr/
http://www.artisanat.fr/


 
Salaire : 26 à 28 K€ selon expérience / mois sur 13 mois  
 
Horaires de travail : 39 Heures de Travail / 20  jours RTT – Poste Catégorie Cadre 
 
Merci d’adresser CV + lettre de motivations à Madame Carole LEWIS Directrice des Ressources Humaines 107, 
avenue Michel Crépeau 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 c.lewis@cm-larochelle.fr  
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