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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.  

 

 

VOS MISSIONS 

Vous êtes rattaché à la Direction de l’appui aux entreprises et aux 
territoires, et placé sous la direction du Responsable du service 
création reprise Grand Hainaut.  
Vous intervenez sur le périmètre de Grand Hainaut et êtes basé à 
Valenciennes. 
Vos missions principales sont les suivantes :  
 

 Accueillir, conseiller, orienter et accompagner les porteurs de 
projet et les nouveaux entrepreneurs dans la réflexion et 
l’élaboration globale de projets en création et reprise d’entreprise, 

 Assurer un accompagnement personnalisé des porteurs de projet 
et des nouveaux entrepreneurs engagés dans le processus 
d’accompagnement de la CCI GH, 

 Animer des réunions thématiques, des cessions de formation, des 
réunions de sensibilisation à l’entrepreneuriat, 

 Analyser et diagnostiquer la viabilité et la cohérence des projets, 

 Assurer le suivi des missions et la traçabilité des actions menées 
au profit des créateurs et repreneurs, 

 Mobiliser les aides financières adaptées aux projets de création et 
de développement des entreprises, 

 Promouvoir l’entrepreneuriat et représenter la CCI GH dans les 
différents réunions extérieures et lors d’évènements professionnels 
(salons, forum…), 

 Développer les relations avec les collectivités locales, les services 
de l’état et les organismes en liaison avec la création, la reprise et 
la transmission d’entreprise,  

 Assurer le reporting de l’activité,  

 Contribuer au développement et à la promotion de l’ensemble des 
prestations de la CCI GH. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Conseiller entreprise I – niveau 5 

 

Statut Cadre 

 

CDD de 1 an 

 

Poste basé à Valenciennes 

 

CANDIDATURE AVANT LE 15/06/2017 

 

Dalila NEMMICHE 

Responsable ressources humaines 

recrutement@grandhainaut.cci.fr 

 

 

 



 

 

 

 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 

 Formation supérieure en économie et/ou gestion (bac +3/5) 

 Expérience de 3 ans (idéalement) 
 Maîtrise l’analyse financière des comptes d’entreprise 
 Mobile géographiquement pour des déplacements dans le département 
 Rigueur au travail, 

 Bonne capacité relationnelle, 

 Aptitude à l’animation et à la formation d’un public entrepreneur, 

 Capacité d’écoute, d’analyse et de synthèse, 

 Capacité commerciales, d’initiative et d’organisation, 

 Facilité à communiquer et s’exprimer en public,  

 Travail en équipe,  

 Connaissance du tissu économique. 

 

Un accompagnement par la formation pourra être proposé 
 

 

 

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


