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Conseiller en développement et financement des entreprises 
Contrat à durée déterminée (1 an) 

Temps complet 
Lieu de travail : Laval (Mayenne) 

 

Au cœur des enjeux et de la stratégie de développement des entreprises, quels que soient leur taille et 
leur stade de maturité, le financement constitue un levier décisif. 
 
La CCI Mayenne, en lien avec les acteurs publics et privés, accompagne les entreprises à chaque 
étape de leur croissance et soutient les dirigeants de PME/TPE dans leur stratégie de financement afin 
d’assurer leur développement et leur pérennité. 
 
Pour déployer ces actions,  et faciliter l’accès des entreprises au financement public et privé, la CCI 
Mayenne recrute un conseiller en développement et financement des entreprises. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Directement rattaché(e) à la Direction Appui aux Entreprises, vous aurez la responsabilité 
d’accompagner les entreprises du département dans leur stratégie de développement et de 
financement et contribuerez à la mise en avant de l’offre globale d’accompagnement. 
 
Vos missions opérationnelles s’organisent autour de trois axes : 
 
 

- Stratégie 
 

o Prospecter et rencontrer les entreprises de votre secteur géographique sur la base d’un 
portefeuille clients/prospects 

o Analyser et diagnostiquer l’entreprise de manière globale afin de détecter ses besoins et 
préconiser un plan d’action destiné à améliorer sa compétitivité 

o Commercialiser et accompagner la mise en œuvre d’un programme régional 
d’accompagnement à la performance industrielle  

o Préconiser ou apporter des solutions aux problématiques en s’appuyant sur les 
ressources du réseau consulaire ou d’intervenants extérieurs 

o Animer des groupes thématiques ou des clubs territoriaux  
 

- Financement 
 

o Conseiller les entreprises dans leur stratégie de développement et la structuration 
financière de leur projet 

o Orienter les entreprises dans leur recherche de financement et mobiliser les aides 
financières adaptées 

o Faciliter l’accès à de nouvelles sources de financement : crowdfunding, business 
angels, fonds d’investissements, capital risque … 

o Accompagner les entreprises dans l’optimisation du financement, haut de bilan, bas de 
bilan et trésorerie   

o Animer une association de business angels 
o Mettre en place des mesures d’accompagnement pour favoriser le retournement des 

entreprises en difficultés en lien avec les structures adhoc. 
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- Cession/Transmission 
 

 
o Sensibiliser les chefs d’entreprises à l’anticipation et à la préparation de l’acte de 

transmission à travers l’organisation de réunions collectives 
o Détecter les opportunités de cession et préparer le cédant à la transmission d’entreprise 
o Mettre en relation les cédants avec des repreneurs potentiels et/ou les experts de la 

cession d’entreprises 
 

PROFIL CANDIDAT 
 
 

 Formation  supérieure avec une spécialisation en finances et une expérience en cabinet conseil 
ou dans le milieu bancaire  
Bonne connaissance des acteurs et des dispositifs publics en matière de financement. 

 Expérience souhaitée en conseil et en animation de réseaux d’acteurs 

 Qualités relationnelles et organisationnelles 

 Aisance dans la prospection clients et appétence commerciale : écoute, capacité d’adaptation 
et sens du service client 

 Autonomie, persévérance 

 Permis B exigé 
 

 
Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser à : 

Martine SABIN 
CCIT MAYENNE 

martine.sabin@mayenne.cci.fr 
 


