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RESPONSABLE ANIMATION TERRITORIALE 
 
 

 

Expériences et compétences 
 

Responsable de gestion rattachement hiérarchique au Président Directeur Général 

 
 Mission 
 

- Appliquer la politique de gestion du Conseil d’administration 
 
 Actions 

 

- Saisi et suivi comptable 
- Elaboration des comptes de clôture 
- Gestion des ressources humaines 

 
Assistant Technique au Commerce rattachement hiérarchique au responsable du service Commerce 

 
 Mission 
 

- Mettre en œuvre les actions du service Commerce et Création 
  
 Actions 
 

- Assurer la mise en place d’actions collectives en faveur du commerce rural (ORC, Cœur de 
Pays) 
- Animation des stages et réunions organisées pour les créateurs et repreneurs 
- Accompagnement des porteurs de projets 
- Conseil en entreprise 

  
 Responsable Service Economique rattachement hiérarchique à la Direction Générale 

  

 Missions 
 

- appliquer la stratégie définie par les élus en charge du commerce 
- développer et promouvoir les actions d’appui aux entreprises commerciales et de services 
- développer et animer l’action en faveur de la création d’entreprise 
- encadrer et animer une équipe de collaborateur 
  
 Actions 
 

- promouvoir et développer le dispositif Accueil des Créateurs et Repreneurs d’entreprise 
- assurer le conseil auprès des entreprises  
- collaborer aux projets conjoints CCI/Collectivités territoriales avec la mise en place 
d’opérations urbaines - création d’une carte de fidélité multi commerces en partenariat avec un 
hypermarché de périphérie 
- réalisation d’études d’implantation d’activités commerciales en zone urbaine et en milieu rural  
- rénovation d’un centre commercial situé en zone urbaine sensible en partenariat avec 
l’EPARECA 

  
 
 



 
 
Responsable d’un Service d’Animation Territoriale   

  

 Missions 
 

- participer au développement économique local 
- être le garant de l’application de la politique de la CCITRS 
- manager l’équipe de collaborateurs placés sous sa responsabilité 
- apporter aux créateurs/repreneurs du territoire de l’antenne un service continu 
d’accompagnement des projets, de l’évaluation jusqu’au lancement et au suivi, en s’appuyant 
sur les lignes de produits de la CCIT RS en termes d’information, de formation, de conseil mais 
aussi de mise en relation des ressources concernées 
  
 Actions 
 

- aider à l’émergence, au montage et au suivi des projets de développement économique 
- constituer un réseau local de partenaire  
- animer les différentes activités proposées aux créateurs / repreneurs 
- faciliter la mise en relation du créateur / repreneur avec son environnement  
- informer et conseiller les dirigeants dans le développement de leur activité 

 
 

Entreprises et postes 
 

 

2011 à ce jour  Chambre de Commerce et d’Industrie de Rochefort et de Saintonge (17) 

- Responsable d’un Service d’Animation Territoriale   
  

1997 à 2010  Chambre de Commerce et d’Industrie de Cognac (16) 

- Responsable Service  

- Assistant Technique au Commerce  
   

1992 à 1995   SA Gabet à Rochefort (17) 

- Responsable de gestion  
 
 
 

Formation 
 
 

1996             Centre d’Etude et de Formation des Assistants Techniques Paris (75) - Diplôme Niveau II 
  

1992             Institut de Promotion Commerciale — Ecole de Commerce de Limoges (87) - Diplôme Niveau  III 
 

1990            Baccalauréat Techniques Commerciales – Lycée Marguerite de Valois – Angoulême (16) 
 
 
 


