
 

 

Responsable de la 

communication formation  

 CCI Hauts-de-France (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 économ ique, à 

l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. La 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 travaillez au sein de la Direction de la Formation Continue, Initiale et Alternance  

qui coordonne et anime un réseau de 17 établissements en Hauts-de-France et forme chaque  

année plus de 30 000 personnes (salariés, alternants, étudiants, chefs d’entreprises ou  

demandeurs d’emploi).  

 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Formation Continue et Initiale, vous  

définissez et coordonnez la politique régionale de communication formation en lien  avec la  

stratégie régionale de la Direction formation. 

 

Vos missions sont de :   
 

 Coordonner, au niveau régional, les pratiques de communication des établissements 

de formation  y compris le CFA Régional ; 

 Piloter la stratégie de communication formation au niveau régional ; 

 Produire les rédactionnels de la Direction formation (communiqués de presse, 

articles, e-mailings…) ; 

 Proposer et mettre en œuvre des opérations de communication interne/externe  

et de promotion visant à faire connaître l’offre régionale de formation (alternance, 

formation des dirigeants d’entreprises, formation initiale, salariés…) ; 

 Elaborer les outils de communication avec les organismes implantés sur les 

territoires en lien avec la stratégie définie (catalogue régional de formation 

Interentreprises 2019, fiches produits, site internet, présence sur les salons, 

manifestations, événements extérieurs destinés à promouvoir la formation,  

etc…) 

 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 
 

 Formation supérieure en communication ou marketing 

 Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience dans le domaine de la 

communication si possible en formation  

 Vous connaissez à la fois le monde de l’entreprise et des acteurs institutionnels 

(Branches professionnelles, Région, Pôle Emploi…) 

 Vous possédez une forte orientation marketing avec une bonne connaissance 

des nouveaux médias de communication et notamment des réseaux sociaux  

 Excellent relationnel  / capacité à développer et entretenir un réseau et à 

travailler en mode projet 

 Goût du challenge, appétence pour les outils du Web, qualités rédactionnelles 

 

 

  

 

- 

POSTE A POURVOIR AU 
PLUS VITE 

- 

STATUT 

Cadre  Niveau 6 

- 

TYPE DE CONTRAT 

CDD 1 an 

- 

 

- 

POSTE BASE  A 

Lille  

(Quelques déplacements à 
prévoir en Hauts de France) 

- 

 

CANDIDATURE AVANT LE 

15/02/2018 

 

Coralie FONTAINE 

Référente RH 

c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr 

 

sous la réf : 

18_CR_CFO_02     

  

La CCI Hauts-de-

France recrute un 

mailto:c.fontaine@hautsdefrance.cci.fr

