
Chargé de relation apprenants entreprises H/F – 2 postes à pourvoir 

 

Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les Chambres de commerce et 

d’industrie (CCI) représentent les intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs 

publics. Elles contribuent au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires 

ainsi qu’au soutien des entreprises. La nouvelle CCI Hauts-de-France fédère le réseau consulaire régional 

dont les missions sont : connecter les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de 

grands équipements portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes de formation 

La CCI de région Hauts-de-France anime et coordonne le réseau consulaire régional, suscite des 

réflexions collectives et met à disposition des entreprises, compétences et ressources 

spécialisées. 

 

VOS MISSIONS 
Vous êtes rattaché à CCI Formation, et êtes placé sous la responsabilité fonctionnelle du Chef de 

projet dédié. Dans le cadre de « Réussite apprentissage », vos missions principales sont les 

suivantes :  

 

 Identifier, prospecter et accompagner les entreprises susceptibles d’accueillir des jeunes en apprentissage. 

 Repérer et diagnostiquer des jeunes (16 à 26 ans) sans emploi et sans formation par le biais de partenariats 

existants ou à créer. 

 Accompagner les jeunes en les aidants à valider leur projet professionnel et à trouver un contrat 

d’apprentissage. 

 Sécuriser le parcours d’apprentissage en aidant les jeunes sur l’ensemble des volets environnementaux (santé, 

finances, social). 

 Vous avez un objectif chiffré d’accompagnement des jeunes vers le contrat d’apprentissage. 

 

 

Profil  

 De formation supérieure bac+2/5 

 Connaissance dans l’apprentissage et/ou la formation 

 Expérience probante dans l’insertion professionnelle ou le 

domaine social  

 

 

Points forts :  

 Excellent relationnel 

 Sens de la relation client 

 Esprit d’initiative 

 Dynamique 

 Autonome 

 Capacité à rendre compte 

 Capacité à travailler en équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 postes à pourvoir en CDD jusqu’au 30/06/17 
ou par le biais de la mobilité interne 
Statut : Agent de maîtrise assimilé cadre 

Niveau : 5 

1 poste basé à Valenciennes et 1 poste basé à 

Lille 

A pourvoir à partir de : asap  

Précisions : déplacements à prévoir 

 
 
 
 
 

Candidature avant le 16/03/17 
Camille DAVREUX - CCI de région hauts de France  

Direction ressources humaines  

par mail : c.davreux@hautsdefrance.cci.fr 

ou par courrier postal 

sous la réf : 17_CR_CDA_15 
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