
 
 
 

Juriste (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 CCI de région assure les missions d’appui et parmi celles-ci la fonction juridique qui est regroupée au sein 
de la Direction Juridique régionale. 

Poste situé à Lille, vous travaillerez plus particulièrement pour la CCI locale Grand Lille. 

 
VOS MISSIONS 

Au sein de la Direction Juridique Régionale et sous la 
responsabilité hiérarchique de la Directrice régionale juridique et 
de son adjointe, vos missions principales sont les suivantes : 

 Accompagner et conseiller la direction de la CCI locale Grand Lille 
ainsi que l’ensemble de ses services opérationnels sur tous 
dossiers relevant de l’activité de la CCI dans les domaines des 
contrats publics, des subventions et partenariats institutionnels, du 
droit des sociétés et des associations 

 Sécuriser les actes et le fonctionnement de la CCI et des 
associations/sociétés dont elle est membre ou associé par la 
production d’analyses juridiques et la rédaction de tous actes et 
conventions, y compris de secrétariat juridique des associations et 
sociétés civiles et commerciales 

 Le cas échéant, prendre en charge la gestion et le suivi de 
dossiers contentieux 

  
 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 
• De formation supérieure  (Bac +4/5)  de préférence en Droit Public 

• Première expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire chez une  
personne morale de droit public ou en lien avec le secteur public  
(type concessionnaire) 

• Connaissance des différents domaines du droit requis 
• Rigueur et fiabilité 

• Sens de l’écoute 
• Aisance rédactionnelle, relationnelle et discrétion 
• Autonomie et capacité à rendre compte 
• Sens du service client 
• Anticipation et réactivité 
• Maitrise des outils informatiques 

 
 
 
 

 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
Statut Cadre 

 
CDD jusqu’au 31/12/2017 
(renouvellement possible) 

 
Poste basé à Lille 

 
CANDIDATURE AVANT LE 14/06/17 

 
Camille DAVREUX 

Responsable ressources humaines 
c.davreux@hautsdefrance.cci.fr 

 
sous la réf : 17_CR_CDA_27  

 
 

la CCI Hauts-de-France 
recrute un 
 

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

mailto:c.davreux@hautsdefrance.cci.fr

