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MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Sensibiliser, conseiller et accompagner les entreprises (notamment les commerçants et indépendants) dans leurs projets 
de transformation digitale  

 Déployer l’offre de prestations payantes de la CCI du Morbihan 

 Favoriser la performance des entreprises en lien avec les projets transversaux du réseau CCI 

 Contribuer à l’amélioration des performances internes en lien avec son activité, mettre en œuvre les actions en respectant 
les procédures identifiées. 
 

 
DÉFINITION DES TACHES ET/OU ACTIVITÉS 

 

 
o Conseiller les entreprises et les accompagner dans leurs projets digitaux : 

 

Accompagner les entreprises individuellement en réalisant des prestations de conseil : 
 

 Contribuer à l’évolution de l’offre de prestations de conseil numérique de la CCI Morbihan 

 Réaliser des diagnostics « numérique » dans le cadre de plan de relance du gouvernement 

  Accompagner les commerçants dans leur transition numérique en mobilisant les outils de marketing et de web marketing 
et en apportant une expertise sur les modalités de référencement naturel et payant de type Google Admwords, Facebook 
ADS, E reputation et sur les Réseaux sociaux (Tripadvisor, Google, Facebook, twiter, instagram, pinterest, Linkedin..) 

 Commercialiser l’offre de conseil numérique de la CCI Morbihan auprès des entreprises et des collectivités : prospection, 
communication, propositions commerciales  

 Référencer l’offre numérique auprès de partenaires : réponse aux appels d’offres, programmes 

 

Elaborer, promouvoir et mettre en œuvre des opérations collectives à destination des entreprises et des collectivités : 
 

 Effectuer de la veille sur les enjeux numériques pouvant favoriser la performance des entreprises 

 Programmer des événements/animations permettant de commercialiser l’offre numérique de la CCI Morbihan 

 Créer des supports d’intervention et animer des ateliers collectifs : webinaires/réseaux sociaux/présentiel… 

 Communiquer sur les événements en lien avec le service marketing/communication  

 S’inscrire dans des projets et/ou événements numériques en lien avec des partenaires institutionnels ou privés 

 

MOYENS  
(MOYENS TECHNIQUES, HUMAINS…) 

 

Le poste est basé dans le Morbihan  et s’inscrit dans le cadre des moyens humains et matériels du pôle « CCI Entreprises 
et Territoires » 
Moyens mis à disposition du conseiller : ordinateur portable, smartphone, outil de GRC, outil de visio-conférence, 
véhicule de service partagé, bureau  
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LIAISONS FONCTIONNELLES  
 
Collaboration avec les différents services et délégations de la CCI Morbihan, des CCI territoriales, de la CCI Région et de 
CCI France, les consultants et partenaires extérieurs. 
 

FORMATIONS /COMPETENCES 

Formation initiale : 
 Formation initiale supérieure dans le numérique :  

Compétences webmarketing : diagnostics de performance (audit), 
construction de stratégies digitales de visibilité, e-commerce et  
e-tourisme, de plans d’actions opérationnels, rédaction de 
comptes-rendus d’intervention  

 Connaissance et utilisation d’outils marketing et webmarketing et 
des réseaux sociaux: 
 

Formation continue : 
 Connaissance de l’environnement des entreprises (pilotage 

d’activité) 
 Audit stratégique et marketing 
 Innovation 

 

 
 Excellentes qualités relationnelles : sens 

de l’écoute, du dialogue, pédagogie 
 

 Capacité d’analyse, de qualification et de 
reformulation des besoins, force de 
proposition 

 
 Approche commerciale, argumentation  

 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 
 Techniques d’animation, prises de parole  

 
 Autonomie  

 
 Appétence pour le travail en équipe 

 
 Créativité  

 
Cette fiche de poste pourra être modifiée par le responsable en fonction des besoins du service dans le cadre d’un entretien 
professionnel. 
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