
 
 
 

Responsable des relations 
institutionnelles (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.  

Poste situé à Calais, vous travaillerez plus particulièrement pour la CCI littoral Hauts de France. 

 

 
VOS MISSIONS 

Vous êtes placé sous la responsabilité du Directeur Exécutif. Vos missions 

principales sont les suivantes : 

 
� Rédiger les discours du Président. 
� Rédiger les notes du Président. 
� Garantir un bon relationnel et une bonne collaboration entre le 

Président, les partenaires et les institutions. 
� Fournir aux Elus des outils d’aide à la décision. 
� Préparer les Assemblées Générales, les réunions de Bureau et les 

Commissions, et en assurer la bonne organisation. 
� Représentations Elus : 

• Suivre toutes les représentations vis-à-vis des partenaires. 
• Garantir une bonne transversalité entre les représentations au 

niveau des agences locales et des Commissions techniques 
locales. 

• Rédiger les notes et avis. 
• Assurer le suivi des comptes rendus, notes de frais… 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 
• Formation supérieure à dominante économie, stratégie d’entreprise 

ou politique et/ou expérience équivalente. 
• Bonne connaissance des milieux institutionnels, consulaires, 

professionnels, économiques et politiques. 
• Sens politique. 
• Excellentes capacités rédactionnelles. 
• Esprit d’analyse et de synthèse. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Poste à pourvoir pour le 02/05/2017 

 
Statut Cadre 

 
CDD 

 
Poste basé à Calais 

 
CANDIDATURE AVANT LE 03/04/17 

 
Brigitte MAHIEU 

Responsable ressources humaines 
b.mahieu@hautsdefrance.cci.fr 

 
sous la réf : 17_LHD_BM_08  

 
 

la CCI Hauts-de-France 
recrute un 

 

L’ensemble de nos offres en ligne sur hautsdefrance .cci.fr 


