
 

 

 

Animateur Numérique (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 Abbeville, vous travaillerez plus particulièrement pour la CCI littoral Hauts-de-France. 

 

VOS MISSIONS 

Placé sous la responsabilité du Manager Développement Commercial – 
Numérique, votre mission principale est de favoriser l’acculturation des 
collaborateurs du Littoral Hauts-de-France aux usages digitaux et outils 
numériques : 

 

 Animer des sessions collectives d’information sur différents thèmes 
liés aux usages numériques (réseaux sociaux, e-réputation, vidéo 
en ligne…). 

 Participer à la diffusion, voire à la réalisation de vidéos « Tutos » 
destinés à faire connaître des solutions digitales. 

 Accompagner individuellement les collaborateurs de la CCI Littoral 
Hauts-de-France dans la prise en main des outils internes ou 
externes (Office 365, réseaux sociaux…). 
 
 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 De formation supérieure type Master Métiers du conseil. Une expérience 

dans le domaine de la formation ou l’animation de cybercentre serait un 

plus. 

 Culture digitale généraliste. 

 Maîtrise des réseaux sociaux et du Pack Office. 

 Pédagogie. 

 Capacité à prendre la parole en public. 

 Aisance relationnelle et esprit d’équipe. 

 Capacité d’adaptation. 

 Autonome et force de propositions. 

 Organisé. 

 Permis de conduire B 
 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Statut Agent de Maîtrise/Assimilé Cadre 

 

CDD jusqu’au 31/12/2017 

 

Poste basé à Abbeville, avec déplacements 

sur l’ensemble du littoral Hauts de France 

 

CANDIDATURE AVANT LE 12/05/17 

 

Brigitte MAHIEU 

Responsable ressources humaines 

b.mahieu@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 17_LHD_BM_04  

 

 

la CCI Hauts-de-France 

recrute un 

 

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

mailto:b.mahieu@hautsdefrance.cci.fr

