
 
 
 

Chargé de mission 

Taxe d’apprentissage (H/F) 

 

 
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. 

 

VOS MISSIONS 

Rattaché(e) à la Direction Apprentissage vous avez en charge la gestion et le suivi 
de la collecte de la Taxe d’Apprentissage pour le périmètre CCI Hauts-de-France et 
apportez un appui opérationnel aux territoires. 

 

Gestion de la collecte de la Taxe d’Apprentissage 

• Vous préparez et consolidez les fichiers de préparation de la campagne 

• Vous organisez avec les territoires la prospection commerciale 

• Vous travaillez avec la direction de la communication sur des actions et outils de 

communication pour promouvoir auprès des entreprises, cabinets d’expertise comptable etc. 

le versement de la taxe au réseau consulaire 

• Vous travaillez en collaboration avec la Direction des Finances : suivi, contrôle des comptes 

• Vous consolidez les chiffres et comptes et en informez les organismes concernés 

• Vous organisez la commission régionale d’affectation des fonds libres  

• Vous organisez l’information et le versement des fonds aux écoles et organismes 

 

Animation des équipes 

• Vous établissez les procédures et veillez à leur application 

• Durant la période de collecte, vous serez amené(e) à assister les équipes en territoire 

• Vous réalisez une veille régulière 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 
• Excellentes capacités relationnelles 

• Capacité à travailler en transversal 

• Grande rigueur, respect des échéances 

• Capacité d’investissement et goût du challenge 

• Qualités pédagogiques permettant d’expliquer la mécanique de la taxe auprès des équipes 

en territoires et des clients 

• Autonomie 

• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques et logiciels 

• Intérêt pour le juridique, la formation et la législation 

• Maîtrise du Pack Office (notamment Excel) 

 

 

- 

Poste à pourvoir rapidement 

- 

Statut  

Agent de maîtrise assimilé cadre 

- 

Type de contrat : CDI 

- 

Poste basé à Lille  

- 

Précisions : déplacements en région  

- 
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