la CCI Hauts-de-France
recrute un

Conseiller développement
international sectoriel - Zone Oise
(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.
La Direction « Développement Entreprises et Territoires » coordonne les moyens des CCI consacrés au développement de l’entreprise
et des territoires. Elle coordonne et pilote, tant dans les territoires qu’à l’échelle régionale, de grands projets de développement
économique et d’accompagnement des mutations économiques dont la « Troisième Révolution Industrielle » et « Transformation
Digitale ». Elle s’appuie sur une direction marketing et développement.

VOS MISSIONS
Au sein de la DET, vous êtes rattaché à CCI International et êtes placé sous la
responsabilité du Manager Business Unit Parcours Export. Vous menez une action
sur le plan territorial (zone Oise) et sur le plan sectoriel (idéalement sur les biens
de consommation et/ou e-technologie, ou autre secteur selon votre expérience) à
l’échelle de la région Hauts-de-France.
Vos missions principales sont les suivantes :
•

Prospecter les entreprises de la zone de l’Oise et, à l'échelle de la région Hauts-de-France, des secteurs
qui vous sont confiés (biens de consommation et/ou e-technologie, ou autre secteur)
Détecter de nouveaux exportateurs en réalisant des diagnostics Eval'Export
Conseiller, proposer et vendre les solutions individuelles de CCI International (contrats
d’accompagnements sur les marchés étrangers)
Participer à la programmation annuelle des actions collectives correspondant à votre secteur
d’activité et contribuer activement à leur mise en œuvre
Assurer la mise en œuvre d'actions de sensibilisation des entreprises sur la zone de l’Oise
Animer, le cas échéant, des groupements d’entreprises en relation avec votre secteur
Entretenir un relationnel constructif et étroit avec les acteurs de votre territoire et de votre
secteur d’activité
Assurer un suivi dans la durée très précis des accompagnements effectués

•
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir rapidement
Statut cadre (niveau 6)
Type de contrat
CDD jusque septembre 2017

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous justifiez d’une expérience dans les domaines biens de consommation et/ou etechnologie
Vous justifiez également d’une expérience en entreprise exportatrice ou dans une société
de conseil à l’export
Formation supérieure (bac +5) / Ecole de Commerce ou de Gestion ou équivalent
Un accompagnement par la formation pourra être proposé
Sens commercial affirmé et capacité à vendre des prestations de service à forte valeur
ajoutée
Rigueur et capacité d’organisation
Capacité à rendre compte
Goût pour le travail partenarial
Anglais

Poste basé à
Beauvais ou Compiègne
Précisions : déplacements en région
(et occasionnellement à
l’international)
Candidature avant le 13/02/17
Camille DAVREUX
Responsable Ressources Humaines
c.davreux@hautsdefrance.cci.fr
sous la réf : 17_CR_CDA_10

