
 
 
 

Chef de projet  

Expertises Internationales (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 Direction « Développement Entreprises et Territoires », CCI International Hauts-

de-France a vocation à conduire l’action internationale des CCI de la région Hauts-de-France. 

Vous êtes placé sous la direction du Manager Business Unit Marchés et Rayonnement.   

En qualité de Chargé de projet, vous avez pour finalité le développement, le pilotage et la 

commercialisation du transfert d’expertises régionales auprès de clients internationaux. Vos 

missions principales sont les suivantes :  

• Détecter des expertises et savoir-faire régionaux exportables (entreprises, organismes de formation,  

centres d'expertises, pôles…)  et valider l'opportunité des projets de transfert avec les différents acteurs  

concernés. 

• Concevoir, planifier et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales pour capter les projets  

susceptibles de faire l’objet d’un transfert d’expertise et transformer les projets en prestations  

vendables par CCI International et ses partenaires. 

• Définir des méthodes de projet et des business model pour valoriser et financer le transfert. 

• Modéliser ces expertises et savoir-faire. 

• Piloter et accompagner les projets de transfert en négociant à l'international les partenariats  

nécessaires. 

• En qualité de Chef de projet, vous êtes présent à chaque étape du projet et êtes garant de  

la rentabilité de vos opérations.  

 
VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

• Formation supérieure (bac+4/5) de type école de commerce ou de gestion ou équivalent 

• Expérience dans un cabinet d'audit et conseil en stratégie, d'audit financier ou de conseil à 

l'international 

• Une expérience en matière de coopération économique, de transfert de technologie et/ou de 

transfert de savoir-faire à l'étranger serait un plus 

• Un accompagnement par la formation pourra être proposé 

• Expérience et goût pour le pilotage de projet 

• Capacité à travailler sur des projets qui s’inscrivent sur le moyen/long terme 

• Capacité d’analyse, aisance rédactionnelle 

• Sens de la négociation, ténacité 

• Capacité à travailler en équipe et avec des acteurs variés (gouvernements locaux, organismes  

publics et structures privées, acteurs académiques et consulaires…). Capacité à fédérer  

• Anglais courant 

 

la CCI Hauts-de-France 
recrute un 

- 

Poste à pourvoir rapidement 

- 

Statut cadre (niveau 6)  

- 

Type de contrat 

CDD d’un an  

- 

Poste basé à Lille 

- 

Précisions : déplacements à prévoir 

- 
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