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COORDINATEUR ET ANIMATEUR PLATO – CCI EXPERTS – CCI CROISSANCE H/F 
 

CCI : CCI Morbihan 

Type de poste : CDI 

Statut du poste : Cadre 

Niveau : 6 

Remplacement ou nouveau poste : Nouveau poste 

Temps de travail : Temps complet 

Rattachement : Direction de l’Appui aux Entreprises et aux Territoires 

Date de prise de poste envisagée : Dès que possible 

Expérience demandée : Expériences en animation de réseaux d’entreprises 

 Localisation : Morbihan 

Déplacement : oui 

Contact : Pauline HORELLOU – 02.97.02.40.55 – pauline.horellou@morbihan.cci.fr 

 
 
 
Missions : 

Rattaché à la Direction de l’Appui aux Entreprises et aux Territoires, vous assurez les missions 

suivantes :  

- Piloter, coordonner et animer le dispositif PLATO sur le département du Morbihan  
- En lien étroit avec les responsables de délégation, les conseillers territoires et les CCI 

experts identifiés, prospecter les entreprises pour créer 5 groupes PLATO sur le 
département du Morbihan (1 par délégation).  

- Analyser, étudier les attentes des entreprises et élaborer un programme d’animation 
correspondant aux besoins exprimés.  

- Animer les 5 groupes sur le département du Morbihan.  
- Assurer la communication des évènements et la promotion du réseau  
- Coordonner le réseau des CCI experts intervenant dans le cadre de PLATO 
- Participer à la constitution d’un réseau de cinq consultants CCI experts identifiés pour 

coanimer les groupes (1 CCI expert par groupe)  
- Coordonner le bon fonctionnement des CCI experts 
- Animer le réseau des cinq CCI experts en veillant à bonne diffusion de l’esprit « PLATO »  
- Garantir le suivi administratif et le reporting liés au fonctionnement des groupes PLATO 
- Réaliser le suivi administratif et financier du réseau 
- Réaliser le reporting sur la gestion des groupes (mise à jour des annuaires d’entreprises, 

bilan d’activités…)   
- S’inscrire dans la dynamique régionale du programme PLATO en participant aux groupes 

de travail et aux plénières  
- Participer aux groupes de travail régionaux d’animation du dispositif PLATO en lien avec la 

CCIR et les autres CCIT  
- Participer à l’organisation des plénières régionales 

http://www.bretagne.cci.fr/
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- Piloter, coordonner et animer le dispositif CCI EXPERTS sur le département du Morbihan  

- Développer le chiffre d’affaires de « mise en relation » en assurant le lien avec les 
conseillers prescripteurs 

- Animer le collectif CCI EXPERTS 
- Assurer une communication avec ce réseau  
 

- Prescrire et contribuer au développement des prestations « Impulseur » de la SAS CCI 
croissance en capitalisant sur l’éco-système PLATO et CCI EXPERTS  
- Fonds CCI Croissance 
- Prestations SAS CCI Croissance ou toutes autres prestations selon expertise du ou de la 

candidate 
 

Profil : 

- Formation supérieure Bac +4 
- Rigoureux et organisé 
- Culture d’entreprise 
- Expériences en animation de réseaux d’entreprises 
- Posture commerciale  
- Expérience de pilotage et de gestion de projets  
- Esprit d’analyse et de synthèse  
- Capacités d’organisation, d’écoute et d’analyse des besoins 
- Posture relationnelle favorisant le climat de confiance entre les différents interlocuteurs 

(consultants, entreprises, conseillers, partenaires…) 
- Savoir animer des réunions, piloter une démarche collective  
- Autonomie  
- Réactivité  
- Empathie, aisance relationnelle, sens du dialogue   
- Maitrise des outils Bureautique, Word, Excel, Powerpoint 
- Rigueur 
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