
Assistant projet – Direction des opérations (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 Hauts-de-France anime et coordonne le réseau consulaire régional, 
suscite des réflexions collectives et met à disposition des entreprises, compétences et ressources 
spécialisées. 

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  la « Transformation Digitale ». La Direction des Opérations, composante de la 
Direction développement des Entreprises et Territoires, assure le pilotage et la coordination au niveau régional 
d’actions et projets relevant de l’appui aux entreprises par une approche métier  (Entreprendre, Performance des 
Organisations, Performance commerciale et Filières).  

VOS MISSIONS 
Vous êtes rattaché à la Direction des Opérations et placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur. Vos 
missions principales concernent l’appui administratif et financier des différents pôles métiers, et notamment 
Commerce et Tourisme auxquelles vous êtes fonctionnellement rattaché(e) : 
 
 Appui administratif à la gestion des pôles de la Direction des Opérations 

Assurer l’accueil physique et téléphonique, planification des rendez-vous  
Saisie, rédaction et envoi de courriers, comptes rendus, mails, présentations,… 
Appui à la préparation des commissions régionales, et groupe de travail régionaux  (gestion des inscriptions, 
constitution administrative des dossiers, etc.)  
Réalisation des procédures d’achats (demande de devis, consultations, engagement des dépenses, facturation 

 Suivi administratif et financier de l’activité 
Elaboration et suivi des tableaux de bord de gestion administrative des projets 
Suivi administratif des conventions,   
Appui dans le pilotage des services et projets régionalisés (suivi de la GRC, diffusion de l’information, organisation des 
relances...) et dans leur mise en œuvre opérationnelle (gestion en autonomie des inscriptions des entreprises, relation 
avec les prestataires…) 
 Contribution à la coordination transversale de projets portés par la Direction des Opérations 

Participation à la réalisation du programme d’événements  
Soutien organisationnel et administratif 
Prise en charge de  certaines tâches de suivi des projets 
 
Profil  
 

 Formation bac +2/3 type assistanat de direction 
 Expérience probante d’au moins 2/3 ans dans une fonction 

similaire 
 Dans une logique de service clients et d’amélioration continue de 

l’organisation du service, vous êtes à l’aise avec les SRC et le 
principe de reporting d’activité 

 Organisé, vous savez faire preuve d’initiatives pour vous adapter 
aux situations nouvelles 

 Expérience du fonctionnement en mode projet 

 
Points forts :  

 Rigueur, capacité d’organisation, fiabilité, confidentialité, 
réactivité, autonomie 

 Sens des priorités 
 Curiosité, ouverture et force de proposition 
 Excellente maîtrise du Pack Office, en particulier Excel, à 

l’aise avec Office 365 et les RS 
 Qualités relationnelles : forte adaptabilité, sens de la 

communication et du contact 
 Attiré(e) par la dimension pluri-compétente du poste : 

gestion, secrétariat, relationnel clients et partenaires 
 
 

 Poste à pourvoir en CDI – Temps plein 
Statut : Agent de maîtrise 
Niveau : 4 
Poste basé à : Lille 
A pourvoir en disponibilité immédiate 

 
 
 
 
 

Candidature avant le 20/06/17 
Camille DAVREUX - CCI de région hauts de France  
Direction ressources humaines  
par mail : c.davreux@hautsdefrance.cci.fr 
ou par courrier postal 
sous la réf : 17_CR_CDA_21 
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