
 
 

CONSEILLER D’ENTREPRISES TPE/PME (H/F) 
 
 
La CCI Bourgogne Franche-Comté recrute pour le compte de la CCI de la Nièvre 
à Nevers, un(e) Conseiller d’Entreprises TPE/PME. 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre accompagne les entreprises 
à chaque étape de leur développement et soutient leurs dirigeants afin d’assurer 
leur croissance et leur pérennité. Afin de renforcer la performance et la 
compétitivité des entreprises du département, nous recrutons un Conseiller 
d’Entreprises TPE/PME (H/F). 
 

 
MISSIONS : 
 
Conseiller les chefs d’entreprises dans leurs prises de décision et les 
accompagner dans leurs projets sont des activités qui vous animent ? Vous 
pensez avoir les compétences nécessaires et la perspective de continuer à les 
développer vous motive ?  
Alors, grâce aux missions qui vous seront confiées, en réel interlocuteur de 
proximité, vous aurez l’opportunité de : 
 
- Prospecter et rencontrer les entreprises du département, afin d’analyser et 

poser avec leur dirigeant le diagnostic de leur situation, 

- Identifier et caractériser leurs besoins et les actions à mettre en œuvre, afin de 
les appuyer dans leurs projets et les faire gagner en performance et 
compétitivité : organisation, développement commercial, transformation 
numérique, gestion/finances, innovation, RH… 

- Les épauler dans la durée, en véritable bras droit à temps partagé du chef 
d’entreprise, dans le déploiement et le suivi des solutions adaptées aux 
problématiques prioritaires. 

Cet accompagnement pourra se faire : 

 soit au travers de la promotion, de la commercialisation et de la réalisation 
de prestations existantes figurant déjà dans notre portefeuille 
produits SoluCCIo, 

 soit par le biais de la proposition et de la conception technique et financière 
de prestations nouvelles ou spécifiques, 

 
Selon les besoins exprimés et les solutions identifiées, vous serez amené à 
réaliser vous-même ces prestations, ou à faire intervenir d’autres conseillers 
spécialisés de la CCI Nièvre ou des prestataires extérieurs.  



En fonction du niveau d’expertise des prestations délivrées, celles-ci pourront être 
financièrement prises en charge par la CCI Nièvre ou relever d’une activité 
marchande. Responsable du développement de votre activité, vous interviendrez 
alors à chacune des étapes de la commercialisation et de la production : 
communication, prospection, élaboration et suivi des offres, réalisation des 
prestations jusqu’à facturation des clients, reporting… 

 
 
 
PROFIL : 
 

- Diplômé d’une formation supérieure  
- Parfaite connaissance de l’entreprise, avec première expérience réussie 

indispensable (consultant, auditeur, direction d’entreprise…) 
 

- Connaissances du marketing des services et des techniques de 
commercialisation 

- Animation de groupe et conduite de réunions 
 

- Qualités relationnelles : écoute, dialogue, communication, sens de la relation 
client 

- Goût du travail en équipe et en réseau 
- Dynamisme, réactivité et capacité d’adaptation 

 
 
 

Rémunération, classification 
 Type de contrat : CDD de droit privé d’1 an avec possibilité de CDI à l’issue 
 Classification : Niveau 6 et intitulé Conseiller Entreprise (Cadre) 
 Temps : complet  
 Poste basé à : NEVERS avec déplacements dans tout le département. 
 Poste à pourvoir dès que possible 

 
 

Modalités pour postuler 
Renseignements et contact auprès de : Laurent POT / 03-86-60-61-11 
Candidature (CV et LM) à adresser à : 
CCI de la Nièvre 
Laurent POT 
Place Carnot – 58000 NEVERS 
 
E-mail : l.pot@nievre.cci.fr 
 

 


